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Le Mega Force que vous tenez entre les 
mains - entre les dents, si vous êtes un 
chien-chien qui rapporte son journal à 
son mai-maître - est particulier. C'est le 
premier numéro d'une nouvelle formule 
Je ne sais pas comment vous le dire, 
mais nous devenons bimestriel. Ça veut 
dire qu'au lieu d'avoir un Mega Force tous 
les mois, vous n'en aurez qu'un tous les 
deux mois. Ça va faire un trou, hein ? 
Bien sûr, vous allez nous dire : les rats 
quittent le navire, il y a moins de jeux qui 
sortent, un jour notre console sera obso- 
lète, vous êtes en train de nous laisser 
tomber. C'est pas vrai? Ce n'est pas ce 
que vous êtes en train de vous dire? 
Allez, je vous connais. 
Alors qu'en f: ce n'est pas vrai du tout 
(d'ailleurs, vous constaterez ce mois-ci 
que l'actualité est toujours aussi cha 
gée), on est en train de préparer un truc 
qui va vous faire hyper-plaisir, beaucoup 
plus qu’un bête magazine en papier tous 
les mois, mais pour des tas de raisons 
compliquées, on ne peut pas vous dire 
exactement ce que c'est. Nos aimables 
concurrents voudraient bien nous piquer 
nos plans, l'administration aimerait bien 
nous imposer un peu plus de taxes, 
l'imprimeur se demande pourquoi on se 
met à mépriser le papier alors que c'est 
notre fonds de commerce, bref, tout le 
monde regarde par-dessus notre épaule 
alors que ce qu'on fait, c'est SECRET. On 
ne veut pas le dire (et qu'est-ce qu'on 
boit, pendant qu'on prépare nos trucs 
secrets, c'est des whiskies ? Non, c'est des rhums. Ne nous en demandez pas 
plus). 
En attendant, on augmente le prix du 
magazine de 3 francs, alors qu'il n'avait 
pas augmenté depuis la dernière guerre, 
u moins. Et pour compenser ça, on 

rajoute 32 pages. À ce propos, merci 
d'avoir répondu au sondage que nous vous soumettions cet été ; ce qu'il en res- 
sort principalement, c'est que vous ne voulez plus de rubrique sur les mangas. Soit vous n'aimez pas ça, soit vous êtes déjà mieux informé ailleurs. Dans les deux cas, si on ne reçoit pas un so courrier ces jours-ci pour que la rubrique reste, on la vire dès le prochain numéro. 
Notez également que, toujours en fonc- tion des résultats du sondage, nous avons décidé de vous informer des sor- 
ties sur les consoles Pi layStation et Nintendo 64. Le but n'est pas de s’étaler et de grignoter sur les rubriques que vous connaissez bien, mais d'ajouter des infos 
supplémentaires. 
Rendez-vous dans DEUX moi Soixante jours. Ou alors, rachetez ce numéro dans un mois, si vous n'aimez pas changer d'habitudes. Hasta luego. 
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COURRIER DES LECTEUR 

eue 

BIEN LE BONJOUR À TOUTES ET AMOUS 
JE SAIS CE QUE VOUS ALLEZ ME DIRE : “C'EST 

LA RENTRÉE, ON VA RETOURNER AU BAHUT ET 

C'EST FINI DE RONFLER JUSQU'À MIDI, DE 

JOUER JUSQU'À MINUIT ET DE FAIRE CE QU'ON 

VEUT.” JE SAIS, MAIS COMME DISAIT L'AUTRE : 

“DANS LA VIE ON FAIT CE QU'ON PEUT, PAS CE 

QU'ON VEUT.” EN TOUT CAS, PENDANT LES 

VACANCES, VOUS N'AVEZ PAS MANQUÉ 

D'ENVOYER DU COURRIER. ÊT MEME PLUSIEURS 

POUR CERTAINS, N'EST-CE PAS SCRAPPY ? AU 

PASSAGE (PETIT MESSAGE PERSONNEL), MERCI 

POUR TES DESSINS. ÎLS SONT COOLS ET 

DROLES. MAIS J'AI UNE QUESTION : TU SERAIS 

PAS UN FAN DE GOTLIB À TOUT HASARD ? 

VOILÀ, CE PETIT APARTÉ EST TERMINÉ. EN CE 

QUI ME CONCERNE, PENDANT LES VACANCES, 

J'AI PU JOUER UN MAX’ ET J'EN CONNAIS ICI QUI 

PLEURENT ENCORE DES PILULES QU'ILS ONT PU 

PRENDRE. NON MAIS, JE NE SUIS PAS LE 

SCHMÜRZ POUR DES PRUNES. TIENS, IL Y A UN 

TRUC MARRANT AUSSI. VOUS SAVEZ TOUS QUE 
L'OM EST REVENU EN PREMIERE DIVISION DE 

FOOT. AVANT, PENDANT LES GRANDS DUELS 
PSG-OM ET AUTRES, ON VOYAIT SOUVENT 

“ALLEZ L'OM"' EN BAS DES LETTRES, OU 
ENCORE “VIVE LE PSG”. EH BIEN, JE PEUX 
VOUS DIRE QUE C’EST REPARTI. ET POUR à 

à x 
L'INSTANT, LE CLUB PHOCÉEN EST LARGE- 

MENT EN TETE. ALORS SUPPORTERS, M 
FAITES PARLER VOS STYLOS. IL EST #8 -É 
VRAI QUE VOUS L'AVEZ DÉJÀ FAIT ; 

POUR ME POSER DES QUESTIONS, 
C'EST POURQUOI JE VAIS MAINTE- 

NANT M'ATTACHER À Y RÉPONDRE. 
ScHMÜRz 

tu vas sur ul 
payes pas la communl 
Eu fait. von Providi® 

et ainsi. 1 
ke. TA 
ation 
par 

futur kit Inter 

pri 

open le , ES 

ITE ? 

Lau 
ri. Lara done 
est dit que ce serait 

un cahier de 24 pages 
imagazinr, Maintendit, 
es jeux Saturn arrivent 

uique, et mettre autant 

nou dérachuble au 
nt au compris 
plusieurs jeux 

les comparer Cet 

bien animé, mais ln jonabilité est biarreput 
tout du fait des changements de vu 
nents, Olsmpie Soccer est aussi laid qu'EM 
est beau, ce qui Jui a valu une moi, 
uote, mais il est beaucoup nu 
sonnellement, je pencherais pour MK 

jouer, faut pas avoit peur des chise 

il, je suis hypar-cool JE 
mes mins pleines de dit 



A 

Oui, Danx Savour 
pour HERc's Ac NELAIS, ET JE N/A AUCUNE CONFIRMATION POUR LE MOMENT 

NY AURA PAS DROIT. À MONS QUE SEGA CHANGE D'AMS. 

AVANT, ELECTRONIC ARTS A TOLUOURS EU UN FABLE POI LALITÉ s UR SEA. SES JEUX ÉTAENT DE MEILLEURE 
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2) Estece que DBZest prébusur Gamer | «0 que tot x cha Jophone TNT | Comme tu le voi 
Gear ? Cartoon. En Frar ai pas entendu | Enf 
Non, une nouvelle fois. 11 ÿ a bien eu des DBZ | Parler dans l'immédiat (méme da 

tières du pays du Soleil-Levant plu, alors) 
Peux-tu me conseiller quelques bons | 13 

1) J'hésite entre Light Crusader et la 
Légende de Thor sur Megadrive. 
Lequel me conseilles-tu ? 

Du vois, 11 suffit juste de faire un 
mprendk 
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bits. Le premier Di / 

st seulement sorti cet 

tous. 
Fidèle à ma vieille bonne Megadrive, 
je suis révolté par l'attitude des édi- 

= celle console el je com- 
prends très bien us ne puissiez dans le look 
PATIO ATOUT ACTE Quant à la 
Megadrive, Mais les éditeurs ont-ils Satin Ü Gus 
oublié que cette même Megadrive leur nsnts nt 

Je suis un fan de jeux 
vidéo et surtout de Megaforee, Malgré 
PER Die ample Ja] quelsnse 
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4) Le jeu Wild 9 sur Saturn arrivera-t- 
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2) J'ai entendu parler d'une eux de se faire un not sur 42 hits et de se ur ce, je vous [él 
Megadrive 3. Je rêve où quoi ? reuser une part de marché, IL a autre € pour voir 
Oui, tu rêves, et pas qu'un peu, À Lo limite, nu | aussi : depuis la sortie de lu Megadrive, de 

Possessi 'une Came Gear avec une ' sa le Muld-Megu | mencent à se demander que faire de plus. Le 
bientôt et soye: 
chies : pabliez-moi 

DPTTETUL 
x à le poser 

1) Est-ce qu'un adaptateur pour bran 
cher les jeux Game Gear sur la Megu- 
drive est prévu ? 

en règle générale nt pas en N bons, mais il n'as 
lors 
nouvelles choses. En pl 
eux développaient 

v. À à éerrains de ressortir leurs jeux sur CD-R 
lé 

3) Dans lon mag de juin 95, vous avez 
parlé d'un film “LEarthworm Jim”, Moi, 
Lie ne voix rien à l'horizon. 
Nous avions parlé d'une pas d'une Ê 
Muis ps Hélas À ps prévu, ed mon à 

ne verra jainals sortir un appareil de ee la regarder, 1 faut que vu 
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monde montsestolentiquelquesAnquietutdes "Revrrrn-t-0n 
Sonic purinesadnivr nous demandiez-vous, Nous vous 
avions déjérépondu parlaffirmative, allontméme jusqu’à 
vousdisuser Lesipremiéres photos” Mais cette fois, vous allez 
= PR d'année. Attention, 
c'estfort! 
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e. De a 
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qui tournèrent derechef à la bouli 
mie de domination et de destruc 
tion. Sonic, qui fut Le premier à s'en 
aviser, lenta au-sitot de lui mettre 
des bâtons dans les roues, devenant 
ainsi leunemi personnel, et & com 
bien privilésié, de Robounik. 
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LES P'TITS GARS DE SEGA NE 
MANQUENT PAS D'IMAGINATION, NON ? 

COMME DANS CHAQUE SONIC 
VOUS TROUVEREZ DES PETITES TÉLÉS 

QUI CONTIENNENT LES BONUS: 

LORSQUE VOUS AUREZ CINQ OISEAUX 
DERRIERE VOUS, DÉPOSEZ-LES DANS 

L'ANNEAU 



MEGADRIVE EUROPÉENNE 

CN VEN VUS 

POUR RÉCUPÉRER CETTE PETITE VIE 
QUI FAIT DU BIEN, VOUS DEVREZ 
DEMANDER L'AIDE DES OISEAUX 

POUR DÉFONCER CERTAINS 
ROCHERS, IL FAUDRA USER DE 

VOTRE SPIN ATTACK 
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Comme vous le savez si vous 
COL CEE ECTLE: LUS LTC SE CETOTUES TOBOT PTS 
rapide du monde, Sonic en est à 
ROCILERLES TS TOC CTONTS POBCTTTOSL TOUTE 
drive. Mais, contrairement à de 
nombreuses séquelles de jeu, 
chaque Sonic a eu son lot 
d'innovations. En gardant le 
même esprit de jeu, les dévelop- 
peurs ont su innover ; on en 
veut pour preuve Sonic Spin- 
ball, qui n’est pas à proprement 
parler un vrai Sonic. C’est ainsi 
que dans Sonie 2, on a vu appa- 
raître Tails, le petit Renard, 
avec qui le joueur pouvait vivre 
l'aventure, ainsi qu'un mode 
deux joueurs, avec un écran 
splitté. Sonic 3, lui, a permis au 
monde de découvrir Knuekles, 
à l’origine au service de Robot- 
nik. Ce jeu permettait aussi de 
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QD jouer dans plusieurs modes avec 
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PLAQUES 
ÉLECTRIQUES 

Qui VOUS 
EMPÉCHENT DE 
>OURSUIVRE 

VOTRE ROUTE 
SONIC 2 

un deuxième joueur, au SONIC 3 

PTT: COR: CETTE TON 
ckles. Enfin, 
kles, ce dernier ayant LOT 

abandonné Robotnik, vous per- 
ivre l'aventure avec 

CONTES 
lier, puisqu 
s’accrocher 
grande arité de ce soft 
prove he en 

même. Grâce au système du 
Lock On, vous pouviez 

CLOECITOS 

PASSEZ SUR CES PLAQUES : SONIC 

SE METTRA À PIVOTER ET DÉFONCERA 
LES ROCHERS DE DROITE 

SONIC & KNUCKLES 

veautés, 0! 
dre la 3D, q 

b: 

proch 
virtuelle ? 

LA 3D ISOMÉTRIQUE DONNE 
PARFOIS UNE MANIABILITÉ 

SURPRENANTE, ET POUR PASSER 
CE GENRE D'ÉPREUVE, IL VAUT 
MIEUX Y ALLER TOUT DOUX 

FIDÈLE À LA 
TRADITION, CE 
SONIC VERSION 

96 VOUS 
DONNERA VOUS 

PLEIN DE 
LOOPINGS. 

COMME À SON HABITUDE, ROBOTNIK VIENDRA VOUS 
RENDRE VISITE À LA FIN DE CHAQUE MONDE 



tez pas.…), mais pas n'importe quelle 
femme ! Lara Croft, c'est son nom, est 
plutôt du genre à ne pas se laisser mar- 

CACLATIE AC COTON CT PTS cher sur les pieds, si vous voyez ce que 
j! teur artistique. Au centre, vous aurez reconnu je veux dire.… Une sorte d'Indiana 

< Jones mâtinée de Bruce Willis, avec un 

mes crocodiles rendent la bai- COLIPAEMEUCLLUO TL le dangereuse. zaine de musiques et environ deux ville du DerbyShire en Angleterre. \C cents bruitages pour le jeu. 

Mathan Mc Cree a composé une dou- 



cour de poitrine digne de Sophia 
Loren. Le nombre de mouvements 
dont elle dispose est incroyable. 
Capable de presque tout, cette gazelle 
Peut courir, sauter en avant et en 
arrière, grimper, se déplacer latérale- 
ment, pousser ou tirer des blocs, 
nager, tirer, rouler, etc. Elle ne tient 
pas une seconde en place ! Pour mai- 
triser le tout, avant de vous lancer 
dans l'aventure, vous pouvez faire un 
tour du côté d'un gymnasium, histoire 
de vous familiariser avec les contrôles ! 
Mais le plus étonnant est le réalisme 
CO EUONCUUTCES ET 7 
prendre vie sous nos yeux grâce à la 
qualité de sa gestuelle. Le plus fou, 

CRTC UE 

c'est qu'aucune technique de “Motion 
Capture” (qui enregistre par le biais de 
caméras et de capteurs les mouve- 
ments de véritables acteurs) n'a été 
utilisée. Chapeau bas, Messieurs de 

F LONG ROMAN, 
UNE BELLE HISTOIRE. 

L'histoire de Tomb Raider n'est pas 
vraiment très développée. Il faut dire à 

sa décharge qu'il ne s’agit pas là de son 

principal attrait, mais puisqu'il existe 
une trame de jeu, autant en parler ! 
Lara est donc chargée par un mysté- 
rieux et puissant syndicat de mettre la 

T 

Vous risquez d'entendre parier à 
prochains mois, a 

comme un futur hit : Tomb R 
novembre, ce supert 

main sur un objet appelé “le scion”, 
qui disposera, selon la rumeur de 
pouvoirs surnaturels… Constiué de 
trois pierres bien distinctes, le scion 
serait éparpillé aux quatre coins du 
monde (je sais, ce n'est pas possible, 
mais c'est l'expression qui veut ça !). 
Tout irait pour le mieux dans le 
meilleur des mondes si Lara ne s'aper- 
cevait très rapidement qu'elle est 
l'objet d’une manipulation et décidait 
dès lors de tirer toute cette affaire au 
clair. Au fur et à mesure de votre pro- 
gression, des scènes cinématiques en 
plein écran réalisées sous 3D Studio 
{un logiciel d'animation sur PC) vous 
donneront de plus amples informa- 
tions sur le complot. Grande aventu- 
rière, Lara va sillonner le monde. Du 
Pérou à la Grèce en passant par 
l'Égypte, les civilisations les plus 
anciennes offrent leurs vestiges comme 
champ d'investigation. Pour coller au 
plus près de la réalité, les développeurs 
se sont sérieusement documentés sur 
ces civilisations afin de ne pas trahir 
leur architecture. 

DE LA 3D BÉTON ! 

Entièrement réalisé en 3D calculée en 

temps réel, Tomb Raider jouit de 
décors époustouflants. La qualité et le 

réalisme des textures appliquées sur les 
objets et l'environnement ainsi que les 
jeux de lumière font que l'ambiance 
du jeu se retrouve transcendée. Le sys- 
tème de caméras suit Lara de dos et 
permet de la diriger sans trop de pro- 
blèmes de visibilité. D'autant qu'une 
option permet d'observer l'environne- 
ment sous différents angles et à diffé- 
rentes distances par le biais de 200ms. 
L'animation du jeu est étonnamment 
fluide (vingt-cinq images par seconde 
en moyenne), compte tenu de la 
richesse des détails et de la profusion 
de couleurs. Le jeu étant très orienté 
action, les ennemis ne manquent pas 

plus ! Toby Gard, le direc- 
teur artistique, avoue 
d'ailleurs à ce sujet s'être 
inspiré des films de John 
Woo. Pour toucher la à 
cible, nul besoin de 
viser au pixel près. Repre- 
nant le principe de 
Doom, les tirs sont gérés 
par la console en fonc- 
tion de la distance etde , 

LL A 
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la position des ennemis. Les munitions 
sont limitées, alors doucement sur la 
détente ! Le jeu ressemble le plus sou- 
vent à un safari tant le nombre et la 
diversité des animaux présents sont 
importants. Attendez-vous à un bes- 
tiaire composé de loups, crocodiles, 
ours, chauves-souris, rats, lézards 
géants, dinosaures (!!!), singes, lions.… 
j'en passe et des meilleures. Les 
humains sont bien sûr présents, mais 
leurs apparitions demeurent restreintes. 

L'AVENTURE, C’EST L'AVENTURE 

Les aspects aventure et exploration du 
jeu ne sont pas négligés pour autant car 
les niveaux regorgent de pièges et 
d'énigmes. Il faudra bien souvent faire 
appel à votre matière grise afin d'en 
venir à bout. Malheureusement, l'intui- 
tion féminine n’est pas une composante 
prise en considération ! Collectant des 
objets de fortune sur son chemin, Lara 
dispose d'un inventaire afin de les 
répertorier, Certains d'entre eux se 
révéleront fort utiles, indispensables, 
voire même vitaux.… Un signe qui ne 
trompe pas sur le caractère dangereux 
de la mission : le nombre conséquent 
de morts différentes, rien ne sera épar- 
gné à cette pauvre Lara ! Avec mon 
enthousiasme, j'allais presque oublier 
de vous parler des musiques et de 
l'ambiance sonore du jeu ! Nathan 
Mc Cree, le musicien, a composé de 

De nombreuses cinématiques agré- 
LLCLLCCCE CE CTTR 

Afin de respecter au mieux l'archi- 
tecture des différentes civilisa- 
tions, les programmeurs se sont 
inspirés de documents historiques 
et de véritables photos pour les 
COTES 

superbes mélodies inspirées des 
meilleurs films d'action et d'aventure. 
On reconnaîtra là l'influence de gens 
comme John Williams, à qui l'on doit 
les bandes originales de films comme 
“Indiana Jones”, “La Guerre des étoiles” 
ou encore “Jurassik Park” ! Vous prenez 
les images, vous leur collez les musiques 
et vous obtenez un jeu qui va certaine- 
ment faire un carton cet hiver, Vous ne 
viendrez pas nous dire que personne ne 
vous avait prévenu.… M 

EUROPE » EDR 
INTERACTIVE 

AA TUE 

univers de Swagman se rapproche des films pour enfants desti. 
nés à leur faire peur. Tout ce qui effraie ou horrifie nos chères 

"têtes blondes se retrouve en effet dans ce jeu d'aventure : un 
dentiste plus proche du bourreau que du praticien, un prof de maths 
intransigeant, des bestioles et des créatures bizarroïdes.… 

FAITES LA COURSE EN ZAC 

Vous jouez avec Zac et Hannah, deux personnages qu'il vous faut diri- 
ger l'un après l'autre. Pour passer certaines énigmes, leur coopération 
doit être totale. Pour franchir un obstacle, par exemple, Hannah peut 
très bien monter sur les épaules de Zac. Donc, il faut réfléchir pour 
deux, ce qui relance l'intérêt de ce genre de jeu. L'objectif de nos 
gamins est d'empêcher l'invasion d’un étrange personnage appelé 
Swagman, une sorte de père Fouettard à la puissance dix ! Pour ce 
faire, Zac et Hannah doivent d’abord libérer des fées que Swagman a 
<mprisonnées. Tout commence dans la maison des enfants qui vont 
devoir trouver le passage pour se rendre dans un monde parallèle, dans 
lequel Zac et Hannah acquièrent des pouvoirs magiques. 

SWAGMAN, TERRE DE CONTRASTES 

Le jeu est représenté en 3D isométrique et propose des graphismes à 
l'aspect enfantin. Tout est fait pour mettre en opposition d'un côté l'ui- 
vers doux et innocent des enfants, et de l’autre, l'implacabilité de l'univers 
des adultes en général et de Swagman en particulier, Près d’une vingaine 
de lieux différents devront être explorés ce qui augure d'une durée de i° 
tout à fait honorable. Certains décors, ainsi que les cinématiques. 
réalisés sur des stations Silicon Graphics. Prévu pour le mois de > 
novembre, Swagman va tenter de détrôner les Japonais sur leur! 
prédilection, celui des RPG sur console. Le challenge est de all 

S R: HDOS TON AABER: SATTEN Rens 

prograi 
explique l'histoire du jou. 



nuit les petits. 
LCL COS ECULETOROULON ECS ETES 

DÉPOC CO LI RER DCR COLIS 
britanniques de Core Design vont 

d'ailleurs vous le prouver avec 
Swagman, un jeu de rôles/aventure 

ETUR LR LL ET CE LT) 

des cauchemars de votre enfance. 

les solutions complètes de tous tes jeux ! 

© Des infos exclusives 

sur l’actualité SEGA ! 

@ Des conseillers SEGA en direct ! 

@ Plein de concours pour gagner 

les derniers jeux SEGA! 

ALOI 
à panieu2)e) UE 

SU LEA IN 
La salle de bains n’est pas un 
modèle d'hygiène. Les araignées ont 

baignoire ! élu domicile dans la baig 

ET 

ET 

SUP LANIAS ECA 

36.68.01.10 
COMMENT ÇA MARCHE : 

RP AL COLLE 

de votre téléphone : , 

100U0E 
SOMMAIRE RETOUR VAUDATION 

PRINCIPAL 

SUITE RÉPÉTMION 
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PREVIEWS 

| 

Tout pour le plaisir ! 
2 Bon, d'accord, actualité oblige, on a dû tasser un poil. Mais l'essentiel est là : nous allons avoir de belles 

choses. Sincèrement, moi, je suis impatient de palper de plus près des jeux comme Soviet per a 

Tunnel B1, qui sont monstrueusement prometteurs. Idem pour Re-Loaded, qui s ‘annonce encore LE 

que sa première mouture, que vous trouverez en test un peu plus loin. Côté Megadrive, vous F se pe à 

un œil à ISS Deluxe, qui devrait être le meilleur jeu de foot de la galaxie sur 16 bits. Fi qe ES î : 

jours pas remis, d'ailleurs. Et puis ce sera aussi l'occasion de découvrir Theme Hospital À o rh él 

rant et surtout à l'intérêt grandiose. Ce qui nous fait plaisir, c'est que les éditeurs recommen: e Re 
l'intérêt de jeu, en y ajoutant la beauté. Car il est vrai que depuis que les consoles de a L k Le 

sont là, c'est-à-dire la Saturn et la PlayStation, on en a pris plein les yeux, mais le per e de FE ois 

occulté. Ce qui est une erreur. Les 32 bits sont là pour nous donner plus de plaisir visuel ET lui ke ain- 

tenant, ça commence à venir. Tant mieux. Vous noterez aussi que dans nos pages de news, VOUS ; È me. 

trouver des infos sur les jeux Playstation. Meuh non. Nous ne sommes pas fous ! Nous cs j simple- 

ment pensé utile de vous informer sur tout ce qui se fait dans ce fabuleux monde des jeux vidéo. Car ce 
on l'aime, c'est dans sa totalité, voila qui devait être dit et. En route pour les News! 

Advantage : 

Tennis 
LRU TLUUTTTTE 
GATE TUEUR 

DISPONIBILITÉ : NOVEMBRE 96 

a Saturn n'est pas des plus gâtées en matière de ten- 
LL. nis. Aussi, Ocean a pensé à combler ce vide avec 

une simulation qui vous entraînera sur tous les 
courts du monde pour y disputer un match d'exhibition, une 
Super coupe, ou un tournoi. Mais avant de vous lancer corps et 
âme dans la compétition, je vous conseille de passer par la 
case entraînement. Bien évidemment, vous retrouverez tous 
les types de surface (dure, terre battue, gazon.….), ainsi que les 
matches en double, Le jeu vous laisse d'ailleurs la possibilité 
de jouer à quatre joueurs, ou à huit en alternance. Avec une 3 D texturée, et des joueurs réalisés grâce à la technique de la Motion capture, la Saturn est en droit d'attendre de ce titre d'être la meilleure simulation de tennis sur Saturn. Même si la Concurrence ne l'étouffe pas. Une légère précision : le titre du jeu n'est pas définitif, mm 



SATURN EUROPÉENNE + ÉDITEUR : EA SPORTS 
*DISPONIBILITÉ : OCTOBRE 96 

oilà la mouture annuelle de PGA Tour Golf, de chez les Cana 
diens d'EA Sports. Alors, on le connaît pas cœur sur Megadrive, ES OO 
mais que donne-t-il sur Saturn ? D'abord, il donne une vidéo en 

guise d'intro, puis 14 joueurs du circuit pro. C'est pas tous les jours qu'on Le 
a 14 milliardaires qui viennent jouer avec vous au golf. À part ça, vous 

aurez la possibilité de faire péter les putts sur deux golfs : celui de Saw- } 

grass et celui de Spyglass Hill, traduisez la colline du verre d'espion. Dans ns /] 
un style très télévisuel avec commentaires et «replays» à volonté, vous 

pourrez choisir votre caddie, vos clubs, mais aussi votre angle de vue. Bref, puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire de plus 

en matière de golf chez EA Sports, on peaufine. Ce qui devrait nous valoir de nouveaux modes de jeu. Æ 

Toshinden,. 
e DISPONIBILITÉ : FIN SEPTEMBRE 96 

i vous vous êtes régalé avec Toshinden S. 

S| premier du nom Sur Saturn, celui-ci 

" devrait vous séduire aussi. Au pro 

4 : gramme, nous comptons onze personnages, c'est-à 
dire 9 anciens et deux nouveaux. Si l'un des deux 

nous est pour le moment inconnu, on peut d'ores et 

Supersonic Racers | tes 
Kain : beau 
musclé, jeune 

PLAYSTATION EUROPÉENNE + ÉDITEUR : MIND- LATE 
SCAPE + DISPONIBILITÉ : NOVEMBRE 96 J ps 

trisant parfaite- 
ment sa lame 

e n'est pas l'accro' de Micro Machines que je Pope: moi 

suis, qui va cracher sur ce jeu, Les ch'tis gars de quoi À part 

Mindscape ont eu la joyeuse idée de débaucher ca rien de vrai 

les programmeurs de Micro Machines 2 chez Codemasters, tr ut ï FFË 

pour leur confier le projet de Supersonic Racers. Résultat gens de Takar 

un jeu de conduite fun et ultra maniable va sortir en 1e s'étant pas 

novembre prochain. Sur cinquante circuits, Vous courrez Oulée pour créer 

comme un fou furieux contre sept concurrents déjantés 

Vous traverserez tous les décors possibles et imaginables À force de 

le désert, les fonds marins, l'espace, la jungle. Le top sera sur la ficelle 

sûrement de jouer à quatre, Une grande bataille s'annonce à 

la fin de l'année entre Micro Machines 3 et Supersonic 

Racers ! 

b 

LA VÉRITÉ, TOUTE 
LA VÉRITÉ 

j'autant que 
n pourra jouer à deux 

avec un écran splité 

RESIDENT EVIL 2 
Bonne nouvelle en pro- 

pas plus s ontenu 
Mais vu la qualité 

premier, on a le droit 
de baver 

ENIX SUR SATURN 
Enix, la boîte japonaise à 

aquelle les possesseurs 
de Super Nintendo doi- 
vent la série des Dragon 
Quest, se lance dans le 
développement sur 
Saturn. Le jeu sera du 
genre RPG/aventure et 

ne sortira pas avant la 
mi-97. Connaissant Enix, 

cela devrait être de qua- 
lité. 

DISNEY 
COLLECTION 

À compter du mois de 
septembre, Vous pour- 
rez vous offrir, pour 
environ 200 francs fran- 

çais, nouveaux et trébu- 
chants, la Disney Collec- 

tion qui regroupe deux 
excellents titres Mega- 

drive : Quackshot et 
Castie of Iliusion, deux 
jeux de plates-formes de 
fort bonne allure. 

D tbe eo St Math ‘>. lt “us 



1 à polygone 
qui peut être détruit 

viet Strike 
7 SATURN EUROPÉENNE + DISPONIBILITÉ : NOVEMBRE 96 

mel =. nant. Leur cocktail d'actioi I à 

Fr «PUTAIN CINQ ANS» tion et de stratégie est inimitab] t 
on va en donc normal que les mêmes program 

nt mainte 
e ce soft. Pas fâchés 

prendre pour cinq ans meurs s'attaq 
sion 32 bits 
d'ailleurs 

de jeux de foot à | 

ce UEFA. Ocean 
en effet de signer 

l'organi 

football 

teur britanique pourra 
utiliser le logo UEFA, et 
il est donc logique que 
l'on vous annonce la avoir affronté les guérillas des caïds de 

sortie pour la fin de la drogue sud-américains et maté la 
l'année d'UEFA Soccer révolte qui s'apprêtait à éclater sur le 

qui gère le 
sropéen, L'édi EF 

Golfe et écrasé la tronche de Saddam 
Hussein (à qui l'on doit bien ça), après 

avoir remporté la guerre du 

Dans les maisons ou dans la nature, vous pourrez trouver des 
munitions, des otages, des items précieux comme le fuel. 

St . 

F u #7 > 3 - 

sur consoles 32 bits et sol américain, c'est maintenant chez 

PC CD les Soviet que nous nous rendons. 
quelques 80 ans après Tintin. Bien sûr Russes, et c'est pourquoi alle je aurez droit à l'inter 

LA GRENOUILLE dans le jeu, le pays n'est pas dirigé par intervenir j a reçu la visite de la tion de journalistes et de flashs 
PLUS GROSSE QUE Boris Eltsine. Mais il n'empêche que vidéo, et pour battre le rds des d'infos. En plus, par le biais du Strike- 

LE BOEUF tout ne va pas très bien chez les émissions en direct du arquement e j on-line privé, Vous Peter Mollynbeux, le Ai EE IÉPSNES 
créateur de Bulifrog : j à 
{Syndicate Wars, Syndi ‘ nu mun à terrain, de l'ennemi, de 
cate, Theme Park...) Ce que vous voyez tre missior à la technique, 

s'appréterait à quitter la > == ; à est loin d'être n £ jire que le jeu est bien évi- 
compagnie, vendue une version jemment en 3D, avec des objets poly: 
depuis depuis un an et délinitive du jeu. jonaux et des reliefs en 3DMtiréel 
demi à Electronic Arts. De nombreux Bret, ça devrait cartonner Comme 
La raison est simple : i détails manquent 
ne peut pas blairer la à l'appel 
bureaucratie, qui visible: 
ment est l'apanage d'une 
grosse boîte comme EA 
Monsieur devrait donc 
créer une nouvelle bo 
à lui tout seul, Comme 

lui briser les. pendant 
la sieste. 

bitude, dans ce jeurqui utilise la d'h 
traditionnelle vue isométrique 

récupérer de nombreux Items 
tions, où 

pou 
comme le fuel, l8s MU : 

mais Vous pourré: même des otages 
en plus déplacer 
ment, ce qui n'était 

avant. À priori, le jeu ne 
contenir de niveau à pie 
dans Urban Strike. 8 

otre hélico latérale 
pas possible 

devrait pas 
sd, comme 

Comme dans chaque épisode des 
Strike, vous devrez détruire les 
stations radars, alin de ne pas 
recevoir la visite des troupes 

aériennes ennemies. 

Attention à ne pas 
détruire les 
bâtiments civils. 
Vos supérieurs 
n'apprécieralent 
guère. 



« et consoles neuss er occasions 
oins cher CAES 

+ 1 PAD + 1 CD DEMO LOADED PANZER DRAGON 1 
Accessoires 

S PLAYSTATION EUROPÉENNE + ÉDITEUR : ; DEEE MORTAL KOMBAT 1 eus 

CAPCOM + DISPONIBILITÉ : NOVEMBRE 96 

Vous allez pou 

multanément 
iversaire. Doté 

LU'ICES 

SUiVr —+ CONSOLE neuve 
IMEGADRIVE 11 
+1 PAD 499 F 
+ CONSOLE occes 
IMEGADRIVE 11 
+ 1 PAD 
+ 1 jeu 299 F 
+ CONSOLE occas. 
MEGADRIVE | 
+ 1 PAD 

+ CONSOLE neuve 
jeu 699 F 

+ CONSOLE occes. 299 F ou 
+ ADAPTATEUR « 

+ SECTEUR 49 F| uno NOMBREUT JEUX D'OCCASION 
+ ALLUME CIGARE 69 F | ist 5 CONTACTEZ NOUS | 



C'EST TOUJOURS 

que : les premier 
turn, maintenant 

ns, devraient être 
ndus à des prix avan 

ux, Par exemple, en 
gne, Panz 

goon, Virtua Fighte 
Daytona USA, C 
peed, Digital Pinball et 
Robotica sont vendus 
aux environs 
de 250 francs. Chacun, 
bien sûr 

BRUT DE BRUT 
Codemasters s'apprête à 
lancer deux titres sur 

Saturn et Playstation. Le 
premier, c'est Micro 
Machines 3, dont vous 
pouvez voir de zolies 
zimages dans le zol 
canard, mais également 

John Lomu Rugby. Qui 
c'est celui-là ? Lomu est 
le monstre qui évolue sur 
la ligne arrière de 
l'équipe nationale de 
rugby néo-zélandaise 
c'est à dire les AÏI Black 
C'est une véritable bête 
humaine, Zola l'aurait 
connu, il aurait changé le 
nom de son bouquin 
Plus sérieusement, il doit 
être le meilleur joueur au 
monde actuellement 

POUR QUELQUES 
DOLLARS DE PLUS 
Aux États-Unis, la petite 
guerre Sega vs Nintendo 
repart de plus belle. À 
l'approche de la sortie de 

la console 64 bits 
(30 septembre), Sega a 
mis 8,5 millions de $ sur 
le tapis pour promouvoir 
Nights et son paddle 
analogique. L'essentiel 
de la communication 

(80 %) se fera à la télévi- 
sion, sous forme de 
spots publicitaires 

Theme Hospital 
TO cartes A nn 

SATURN EUROPÉENNE + ÉDITEUR : KONAMI + DISPONIBILITÉ : 
OCTOBRE 96 



Le E 2. 

[Ses » ATOME RP | 1 
Breath of Fire 3 
PLAYSTATION JAPONAISE + EDITEUR : CAP- 

COM + DISPONIBILITE : NOVEMBRE 96 

PLUSIEURS MILLIERS/D'ASTUCES 24H/24 DE 

NOUVELLES ASTUCES TOUTES LES SEMAINES 

CE MOIS-CL 

SANS FAIRE LE 16 NILE 1 



VIVEMENT LE 
MODEM 

Vectorman, Vous 
aissez. Indepen 

dence Day vous 
sinon, al as le 

supplément 32 pages) 
Sachez que Sega se 

d'une série 
héros Vec 
dont | 

ec pour 
torman, et 

création des 
effets sp aux Sera 
assurée par l'équipe 
d'independence Day. Ça 
devrait allumer un max 

Ouais gars. 

lance dans la conception 

Développé au nord de l'Angleterre, Re- 
Loaded va pallier tous les petits 
défauts que contenait le premier volet 
ainsi, les niveaux seront plus courts et 
moins répétitifs, et il ne suffira plus de 
trouver des clefs pour sortir d'un 

Il faudra en effet faire travailler 

Sur les six personnages qui étaient 
disponibles dans Loaded, quatre 

seulement ont été conservés. Mais 
Il y en aura des nouveaux, au nom 

inconnu 

Le jeu utilisera une vue des 
3/4, qui offrira au joueur un 
PUS grand champ de vision. 

Grande nouveauté : votre personnage pourra désormais sauter et grimper aux échelles 

els s'ajout 
joueurs. On dit r 
secrets s'ajouteront à 
qu'il en soit 
photos que les nouv 
tronche d'enfant de chœur 

ous pouvez 

Au lur et à mesure des 
niveaux, les ennemis seront 
plus difficiles à battre, 

ont pas 
Mais le 

eu, et avoir 
aquelle vous 
en a 
de nouveaux tr 
toujours là 
musiques de Pop Wil 
dans Lo 

e appel à p 
aded) en prime 

finesse. J 
a être gigantesque ! 

VOUS devre 
Us de 

que ça va 

ÉDITEUR : GREMLIN 

La séquence d'intro 

s'annonce lameuse, et les 
Nouveaux personnages 

encore plus violents. 



37 Médailles aux J.0: d'Atlanta, ça donne envie de continuer ! 

Grâce à Mizuno, partenaire des plus grands sportifs, poursuivez 

ce rêve et gagnez des tenues complètes pour imiter vos idoles … 

1- Qui a dit#L'important, c'est de participer” ? 
a - Pierre de Coubertin 
b - Charles De Gaulle 

€ - Bernard Tapie 

2- L'athlétisme mène à tout, même 
à la Politique ; quel est le nom de ce 
ministre du gouvernement Juppé ? 

| à - Alain Calma 
<< »/ CA72:173 

€ - Jean-Louis Debré 

3- Quelle est la signification des anneaux olympiques ? 
a - Ils représentent les 5 continents 
b - Ils représentent les S pays les plus riches du monde 
< - ls représentent les 5 plus grands athlètes 

4- Parmi ces athlètes, lequel est un champion du 200 mètres 2 
a - Cheikh Touré 
b - Frankie Fredericks 
<- Troy Kemp 

QUESTION SUBSIDIAIRE : - EE 

Imaginez un slogan pour les prochains J.O. de Lille en 2004. 

- LE REGLEMENT - 
1) Mizuno et Mega Force 
orparisent un concours qui sera 
los le 10 octobre 196 à 
minuit. 
2) Tout le monde peut y partici- 
per, sauf les membres de Mizuno 
et de Mega Force 
3) La participation implique l'en- 
voi d'un bulleën de participation 
original Les bulletins raturés, 
incomplets ou lisibles ne seront 
pas pris en compte. Les bulletins 
de participation ainsi que le 
règlement du concours sont ds- 
ponibles gratuitement sur simple 
demande à l'adresse du magazi 

4) Les gagnants seront person. 
nellement avisés, ec Les Lots 
seront envoyés avant le 30 
octobre 19%. 
5) Les bulletins de participation 
seront soumis à l'appréciation 
d'un jury qui opèrers un classe- 
ment pour 'auribution des los. 

LESITUIPS 
1er au 3e prix : 1 tenue complète d'athlétisme, avec des 

chaussures Running “Mondo Control”+ 1 T-shirt collector 

“Mizuno - Mega Force” 

4e au prix : 1 tenue complète de football, avec des chaussures 

“Premier M.D. "+ 1 T-shirt collector “Mizuno - Mega Force” 

x : 1 T-shirt collector “Mizuno - Mega Force” 

BULLETIN 

À détacher où à recopier et à retourner avec votre règlement e 

MEGAPRESSE / MEGAFORCE - Concours MIZUNO - 92-98, boulevard Victor Hugo 

Réponses (cochez la lettre correspondant à la bonne réponse) : 

t sous enveloppe affranchie à 
- 92115 CLICHY CEDEX 

Réponse | : CG Réponse question subsidiaire 

Réponse 2 : c 
Réponse 3 : c 
Réponse 4 : 

NOM : 

ADRESSE 

CODE POSTAL 

MODÈLE DE CONSOLE ET / OU D'ORDINATEUR : 
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SEGA AMERICA 
RELOOKÉE 

Sega of America a sub 
de grandes trans{orma 

tions, avec l'arrivée de 
l'un des boss de Sony 
Bernie Stolar, et de Ted 
Hoff, ex-Atari (pas ras- 
surant, ça.…). Même le 
président a changé 
puisqu'il s'agit de mon: 
sieur Irimajiri, ex-Honda 
USA. Tom Kalinske, 
l'ancien patron de SOA a 
rejoint Education Tech 
nology LLC 

THE CROW 
Avant de publier la 
deuxième série de The 
Crow, l'association Dis- 
joncteur a la bonne idée 
de ressortir en version 
album et en VF l'inté- 

grale du chef-d'œuvre de 
J. O'Barr (qui a inspiré le 

très bon film du même 
nom avec le regretté 
Brandon Lee). L'histoire 

pour ceux qui ne la 
connaissent pas (oh la 
honte !) : un jeune 
homme assiste au viol et 
au meurtre de sa fian- 
cée. Laissé pour mort 
par les coupables, il 
revient se venger. C'est 
très sombre, très 
glauque, les dessins 
Sont. inhabituels, mais 
c'est bon ! 
En vente (99 francs) 
auprès de 
Association Disjoncteur 
45, Grande rue - 91870 
Boissy-le-Sec, 

SATURN JAPONAISE + ÉDITEUR : CAPCOM + DISPONIBILITÉ : 
NOVEMBRE 96 

Micro Machines 3 
SATURN EUROPÉENNE + ÉDITEUR : CODEMASTERS + DISPONIBILITÉ : 

DÉCEMBRE 96 

eu à succès en Angleterre et en 
JV France, Micro Machines 1 et 2 

sur Megadrive sont heureux de 
vous annoncer la naissance de leur 
frère, Micro Machines 3 sur Saturn. Les 
parents, les programmeurs de Code: 
masters, sont fiers de ses cinquante cir 
cuits, et de son mode quatre joueurs. lis 
vous font également part de la joie qu'ils 
ont eue à mettre au monde un bébé plus 
beau, et adapté à une console 32 bits 
Les premiers commentaires faits par la 
famille ont fait remarquer que le bébé 
n'est pas sauvage et se manie aussi bien 
et avec toujours autant de plaisir. Son 
faux frère, Supersonic Racers (de Mind 
Scape) est, lui, moins heureux 

MSA 
NI 



Nazomakaimura 
conne /ncredible Toons 

CAPCOM + DISPONIBILITI 
SEPTEMBRE 96 

e ne vois vraiment pas ce que le mot «incredible aire [ 
F1 d'incroyable à ce que he àS, pa dr Je 

Capcom, qui alternent le bon et le mauvais tc & la cb 
phase, du moins sur le plan graphique. Vous pouvez voir oi que leur futur jeu, au n 
incroyable, ne fait pas partie des plus beaux du catalogue des 32 bits. Quant au but du jeu 
de résoudre plein de petites énigmes et problèmes, un peu comme avec les Lemmings, pour pou: 
voir accéder au niveau suivant. Un jeu gentillet en som Au passage, notez que le: 
nages du jeu sont ceux de Ghouls and Ghost. C'est déjà ça. mt 

PLAYSTATION AMÉRICAINE + Feet Academy 
ÉDITEUR : INTERPLAY + 

DISPONIBILITÉ : DÉBUT 1997 

Dane mm KONAMI SEPT 
BUGS BUNNY SEGA SEPT. 
POCAHONTAS DISNEY INTERACTIVE SEPT. 
PINOCCHIO DISNEY INTERACTIVE oct. 
Somc 30 SEGA Wow. 
SARGOYLES DISNEY INTERACTIVE Nc. 

SORT STIRES 
STREET RACER UBI SOFT SEPT. 
PINOCCHIO DISNEY INTERACTIVE SEPT 
SPIROU INFOGRAMES ocT. 
SCHRTOUMPFS 2 INFOGRAMES NC. 

GHEN WAR SEGA OF AMERICA AOÛT 
BLACK FIRE SEGA OF AMERICA AOÛT 
DESTRUCTION DERBY PSYENOSIS AOÛT 
LEMMINGS 30 PSYENOSIS sep. 
OLYMPIC GAMES US GoLD SEPT. 
MAL POWER PLAY HOCKEY VIRGIN SEPT. 
NFL QUATERBACX CLUB 97 ACCLAIM SEPT. 
SPACE HULK ELECTRONIC ARTS SEP. 
SKELETON WARRIORS PLAYMATES SEPT, 
IROMMAN 0 ACELAIM SEPT, 
CASPER INTERPLAY spr. 
RETURN FIRE TIME WARNER INT. SEPT. 

ALIEN TRILOGY ACCLAIM SEPT. 
BLAZING DRAGONS CRYSTAL DYNAMICS SEPT. 
Ke0? nt SEPT, 
MAYHEN MIRAGE SEPT. 

MGNTS SEGA sp. 
200M w SEP. 
TLT VIRGIN 0€. 

SEA BASS FISHING Nc oct. 
BLAM MACHINENEAD CORE DESIGN 00. 
EARTHWORM JIM 2 PLAYMATES oc. 
SYNDICATE WARS BULLFROG oc. 
DIE HARD TRILOGY FOX INTERACTIVE ocr. 
WORLD SERIES BASEBALL2 SEGA oct. 
HEXEN n 06. 
EXHUMED SG INTERACTIVE oc. 
DREAM TEAM Us GOLD oct. 
SHREDFEST ELECTRONIC ARTS oct. 
ACTUA GOLF GREMUN oc. 
CRIME WAVE EIDOS/DOMARK ocr. 
DRAGONHEART ACCLAIM oct. 
MEGAMAN X3 CAPCOM oc. 
SYNDICATE WARS BULLFROG 0CT. 
WI KONAMI Las 
SOIET STRIKE EA 90. 
SWAGMAN CORE DESIGN Lu 
TUNNEL 81 OCEAN Nov, 
SPOT GOES TO HOLLYWOOD © VIRGIN Lu 
GRID RUNNER VIRGIN Los 
IMPACT RACING ne Lu 
CRUSADER NO REMORSE ORIGIN Lu 
DUNGEON KEEPER BULLFROG mx. 
PGA TOUR 97 EASPORTS nov, 
DAYTONA USAcuaPsOND Gr. my. 
WOALOWIDE SOCCER 97 Lu 

x. 
Wow. 
x. 
Nov. 
nov. 
so. 
on. 
nov. 
x. 
ww. 
x. 
x. 
x. 
x. 
sv. 



PREVIEWS = 

MEGADRIVE EUROPÉEENNE . DISPONIBILITÉ - OCTOBRE 96 

LE RETOUR DES 
VERS VENGEURS 

ÉDITEUR : KONAMI 

Prise de balle en plein 
vol du gardien. Un très 
beau geste que l'on a 

J pu revoir grâce au 
ralenti 

C'est lou, tous les 
paramètres qui 

Le 

propose le Jeu. lel, 

ue 
! f 

0 
change les 

caractéristiques des 
joueurs 

RECONVERSION 
3D0, chez qui tout va 
toujours 
ment, v 

logiciel pour PC qui 
mettra de gruger, En 

st une Action 

Era St nl Ê : Cr £ loul, c'es! de bien lever la balle avec [a touche «C. < PURE Heureusement, vous pourrez vous y entraîner À pRuBeLe 
HLLICOI 



PLAYSTATION EUROPÉENNE + ÉDITEUR : GT 

INTERACTIVE + DISPONIBILITÉ : OCTOBRE 96 

LE ROI LION 
TOY STORY 
ECCO LES MARÉES DU TEMPS 

SONIC SPINBALL 



Ne restez pas en face des 
tanks. En deux ou trois 
missiles, vous serlez au 
paradis des justiciers. 

= 

et cela dans 

mands de 

Vous croiserez des patrouilles de 
police qui vous feront la vie dure Au cours d'une mission, vous devrez 

suivre ce véhicule. Mais là où lui passe 
en l'air, vous, plus bas, vous devez 

vous défaire des barrages. 

d'apprécier ce jeu 
rez le Zapping dans notre pl 

A : SHINING WISDOM SHNING WISsDOM 
A ! GUN GRIFFON 
-_} SEGA RALLY 315 

4 ! À : 3D LEMMINGS Pour vous repérer, n'hésitez pas à 
& utiliser la carte, qui vous indiquera les 5 : A : GUARDIAN HEROES : points vitaux de la zone. CAR ALES 

! w ! PANZER DRAGOON ZWEI 
À VIRTUA FIGHTER 2 
à CLOCKWORK KNIGHT a à VIRTUA COP + GUN seront nisée ‘ 

aux points 

névralgiques 

de chaque re 



VS PREDA 
TOR 

Pour ouvrir les portes, vous devrez 

trouver les interrupteurs, les 
générateurs, ou bien les détruire. 

PLAYSTATION EUROPÉENNE + ÉDITEUR : PSYGNOSIS 

DISPONIBILITÉ : NOVEMBRE 96 

faut réfléchir. Mais quand tous les Lemr 

es Lemmings, on connaît. C'est un jeu dans lequel il 

mings ont subi un lavage de cerveau de la part d'Evil Ed, et que seul Lomax à PU Y échapper 

qu'obtient-on ? Adventure of Lomax C'est écrit au-dessus. Adventure of Lomax est un jeu 

de plates-formes, et le fait qu'un Lemmings en soit le 

héros n'en fait pas un jeu de réflexion C'est bel et bien 

un jeu de plates-formes dans lequel vous devrez Prou- 

ver toute votre agllité à travers des dizaines de niveaux 

de toute beauté. Vous pourrez même évoluer en pro- 

fondeur, comme vous le permettra également 
Rayman 

2. Le jeu s'annonce riche en originalités et puis, avec 

un personnage aussi Sympa qu'un truc aux cheveux 

verts, ça ne peut donner qu un bon jeu. 



PF PV | — + UE © ©. 

PLAYSTATION EUROPÉENNE + ÉDITEUR : MINDSCAPE » 
DISPONIBILITÉ : NOVEMBRE 96 

ON FAIT 
CE QU'ON PEUT CPP 

pour 

KROMAN HION 
Jusqu'o 

oUrg d eu de 
n préhistorique Pri- 

mal Rage ? On pourrait 
l'appeler Kroman 
Hion 

Mos Précédent oc de Présonce 

ET 

D ae a, > 

CORPS CORRE 



ii 
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 Leinos 2: 
| SAR ROME TÉ D AO en DR a NES 

mateurs de shoot'em up, il va falloir faire de la place de 
armoires, car en voilà un nouveau qui 
débarque. Leinos 2 suite de Leinos 

| Jusque-là, ça va. Mais si le deuxième est sur Saturn 
le premier était sur Super Nintendo (Cybernator). Par 

rapport à l'original, les développeurs n'ont pas 

| changé le principe de jeu : des ennemis en masse, 

des vaisseaux pouvant recouvrir jusqu'à un tiers de 

l'écran, et une action intense. || sera donc logique 

que les explosions soient monnaie courante Petite l 

nouveauté toutefois : la 
console z00mera Sur vos 

ennemis lorsque vous les 
approcherez, pour mieux 

profiter du spectacle. Avec 
huit stages, comme la forêt, 

la montagne ou l'espace 

Leinos 2 ravira les amateurs 
de shoot. À condition qu'ils ER 

le trouvent en import. > 

L'OIBNS 1: TN à 
SHOCKWAVE ASSAULT 
ELECTRONIC ARTS/SATURN 
Testé dans le numéro 50 - Note 70% 
Un assaut qui tourne mal. C'est vite le cauchemar, y'a 
plein d'ennemis partout qui nous veulent du mal et nous 
on a un ridicule vaisseau, Ce n'est pas juste ! 

WORMS 
OCEAN/MEGADRIVE 
Testé dans le numéro 48 - Note 90% 
Les vers se font la guerre | Où ça ? Là, tu vois pas ? 
Mais non j'vois rien ! Rapproche-toi de l'écran et tu ver- 
ras mieux. Ah ça y est, j'ai vu un truc bouger, 

BAKU BAKU 
SEGA/SATURN 
Testé dans le numéra 51 - Note 82% 
Un Tetris avec des bananes, des carottes et des animaux 
tout plein... Ça donne super taim et d'ailleurs on va tous 
aller manger maintenant. 

RENDUE SPEED 
NIC ARTS/SA) 

Testé a rare 52 No A6 
Wroum, wroum, wrouuum, crili, criit, slack, bam, 
crack, bling... Tuf, tuf, tuf, luf.. C’est bien d'aller vite 
mais c'est mieux de rester sur la route, 

ul 
SLAM'N JAM 96 
CRYSTAL DYNAMICS/SATURN 
Testé dans le numéro 52 - Note 89% 
Magic Johnson et son pote Kareem Abdoul ont joué à ce 
jeu et l'ont déclaré «OK» pour la vente. Si finalement le 

jeu ne vous plaît pas, c'est pas grave, vous aurez leur 

autographe sur le CD pour vous consoler. 

OLYMPIC SOCCER 
US GOLD/SATURN 
Testé dans le numéro 52 - Note 89% 
Le jeu de foot officiel des J.0. | C'est sur ce jeu qu'on 

été faits les entraînements et même les qualifications. 

Les joueurs ont été obligés de tester le jeu, c'était ça où 
le banc de touche. 

GUN GRIFFON 
GAME ARTS/SATURN 
Testé dans le numéro 51 - Note 89% 
Goldorak version 2074 ! Canon simple de 120 mm, 

mitraillette, lance-roquettes multiple, missiles anti-tank. 
C'est la guerre et vous êtes équipé pour arâce à votre 

robot infernal. 

L'ÈRE DES 
REPTILES 

mais alors rien à 
ire : pas une seule bulle. 
pas d'onomatopée 
C'est un superbe album 
de dessins. Mais ne 
vous trompez pas, ce 
n'est pas une succession 
de dessins, c'est une 
véritable histoire 
D'ailleurs, le challenge 
de Ricardo Delgado était 
de faire transparaître les 
émotions des monstres, 
et ça, il le fait très bien. 
Plongez-vous cent cin- 
quante millions d'années 
avant notre ère et assis- 

tez aux 
combats 
des dino- 
saures 
Merci à 
Dark Horse 
d'avoir osé 
publier 
une BD 
originale 
de cette 
qualité. 

4 

s NE W 
SEGA/SATURN 
Testé dans le numéro 52 - Note 84% 
Partez à l'aventure comme vous en avez depuis long 

temps l'habitude, C'est 
peut-être un peu dommage 
que ce soit justement 
comme d'habitude, 

ULTIMATE RTAL 

NKOMBAT 3 
GT INTERACTIVE/SATURN 
Testé dans le numéro 50 - 
Note 85% 
Serait-ce l'ultime Mortal 
Kombat ? J'ai du mal à ÿ 
croire, le filon n'est pas 
épuisé, avec encore 1 où 
2 persos en plus on fera 
un autre très bon jeu. 



En «ours de niveau, vous 
rez des boss intermé, 
vous 
<e qui vous attend à la fin de cha- «un des 10 niveaux. 

lobre 96 

orsque l’on se rend chez 
Team 17, on sait à quoi 

s'attendre. La devise de la 
boîte à qui l'on doit Worms, qui reçu 
de nombreux prix à sa sortie, est 
«100% Gameplay, 0% Bullsheet», 
autrement dit, 100% jouabilité et 0% 
d'erreurs, pour parler en termes polis. 
Cette devise, ils l'appliquent à tous 
leurs jeux, Car depuis la création de 
Team 17 (qui n’est pas un hommage à 
East 17) en 1991 par Michael Robin- 
son, de nombreux softs sont sortis de 
leurs studios, Le plus récent sur 
console est Worms, mais le PC a aussi 
fait sa connaissance avec World Rally 
Fever, de même que l'Amiga s'est 
familiarisé avec Project X. Ce dernier, 
également adapté sur PC, avait fait un carnage dans le milieu des shoot'em 
ups et laissé tous ses concurrents loin derrière, C'est sa suite qui s'apprête à sortir sur console 32 bits... 

SHOOT AGAIN 

X-2 est effectivement la suite d’un jeu 
à succès (qui date maintenant de trois 
ans), et qui laissa des traces dans les 
mémoires. Mais il peut paraître sur- 
prenant qu’à l'époque où les seuls 
shoots que l'on voit sur Saturn sont 
des repompes de vieux jeux d'arcade 
oubliés depuis longtemps, on se lance 
dans la programmation d’un tel jeu. 
De tous les côtés, chez tous les pro- 
grammeurs, on voit des trucs en 3D 
pas possibles, avec des textures en 
masse, des ombres de Gouraud à la 
pelle, et de la Motion Capture à gogo: 
Alors on se dit que finalement, les 
shoots sont passés aux oubliettes, faute 
d'attrait visuel, La loi, aujourd'hui, est 
«de faire du beau» ; et seulement 
après, on voit si le jeu est intéressant. 
Chez Team 17, on ne réfléchit pas de la même manière. À la question 

La séquence d’intro le jeu 
pt ere qe 

utilisé un Amiga et 
3D, un soft dédié 

«Pourquoi un shoot ?», Andreas Tadic. 
«chef de l'équipe X-2 répond simple- 
ment : «Parce qu'il n'y en a pas, et 
qu'on aime ça» Et à la question 
“Quelle est la différence entre Project 
X et X-2 ?», il s'empresse de répondre 
«3 ans de technologie.» Alors, en réllé 
chissant, on se penche sur le jeu, on 
observe, et on assiste à un déluge 
l'exploits. Car X-2 a deux qualités 

essentielles pour des jeux : la 45 
la jouabilité. Concernant la beauté. 
Brosse centaine (cent vingt pour De, 
précis) d'ennemis différents qui or° 
les dix niveaux du jeu sont un arBw 
ment de taille, Ce sont en fait des 
sprites, qui bénéficient chacun d'u 
palette de 256 couleurs (9). La Pie 
mance provient surtout du fait 4" 



Se or à er te CT ouee Drebeblement qu'un Jen. Mais quel jeu ! 1 s'agit 
vos, ni moins. Mais Team 17, qui compte une centaine de personnes dans 

ses locaux, n'est pas née avec ce titre, et ne mourra pas avec lui. Des projets, Team 17 en 
a en pagaille, dont certains sont bien avancés. Parmi eux, on trouve X-2, que nous allons 
découvrir ensemble. Mais pour ça, une longue route nous attend dans les faubourgs de 

Manchester, dans une petite (très petite) ville anglaise, où la Guiness coule à flots. 

Laurent COTILLON 

Les deux personnes char- 
gées de l'intro ont voulu 
cacher le côté images de 

Y=A-T-IL UN SCÉNARIO APRÈS LES SHOOT" ? 

VOUS ME DIREZ QUE DANS UN SHOOT'EM UP, UN JEU DE TIR, COMME DISENT LES FRANCHOUILLA
RDS, LE SCÉNARIO EST 

PEU IMPORTANT. QUI, MAIS QUAND IL Y EN A UN, AUTANT LE PRÉCISER. EN FAIT, APRES AVOIR BRILLAMMENT FAIT 

PREUVE DE VOTRE COURAGE ET OPIMIATRETÉ DANS PROJECT X, VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE P
RENDRE VOTRE RETRAITE. De 

NOMBREUSES ANNÉES SONT PASSÉES DEPUIS, ET VOUS VIVEZ MAINTENANT UNE VIE
 PÉPERE DANS LE FUTUR (TRES 

«BLADE RUNNERIEN», D'AILLEURS). ALORS QUE VOUS VOUS APPRETIEZ À ARROSER VOS PLANTES CO
MME CHAQUE 

MATIN, VOTRE VIDÉOPHONE VOUS AVERTIT QUE QUELQU'UN CHERCHE À VOUS JOINDRE. Vous RÉPONDEZ, ET ON VOUS 

MNOMCE QUE LES ALIENS S'APPRETENT À ENVAMIR LA TERRE, 
ET QUE VOUS SEUL POUVEZ FAIRE QUELQUE Cu0sE. Mt 

UNE NI DEUX, VOUS SAUTEZ DANS VOTRE VOITURE, PENDANT QUE L’ON VOUS 
BRIEFE PAR L'INTERMÉDIAIRE DE VOTRE 

OnDIMATEUR. ROULANT COMME UN DÉRATÉ, VOUS ETES VIT
E ARRETÉ PAR UN ACCIDENT, ET DÉCIDEZ DONC DE POUR 

La $mart-Bomb nettoiera SUIVRE À MOTO JUSQU'AU HANGAR OÙ VOUS ATTEND TRANQUILLEMENT VOTR
E VAISSEAU FÉTICHE. LA SUITE VOUS 

V'écran de tous vos ennemis. APPARTIENT... 

quantité énorme de sprites (jusqu'à Techniquement, les boss sont vrai- 

1200 !) peut être affichée à l'écran sans ment impressionnants : chacun dis- 

imposer au jeu le moindre ralentisse- pose de 700 KO d'animations, et le 

ment, Et pourtant, les sprites subissent plus grand d'entre eux recouvre FO 

des zooms, des rotations et mille l'écran. Comme nous l'expliquaient les 

tres choses encore, qui auraient de programmeurs er designers de Tea 

quoi renvoyer un processeur Pentium 17; les boss sont partie inégrante des 

dans les jupons des ingénieurs d'Intel. shootem ups, etleur qualité et pp» 

Le retraité de Project X va 

rendre rte Ds som si 



LE QUI QUI DONC 
ANDREAS TADIC RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION 
DANIEL HANSEN PROGRAMMEUR 

RICO HOLMES  GRAPHISTE 
BJORN LYNNE MUSIQUE 

CHRIS BLYTH ANIMATION INTRODUCTION 

RORY MCLEISH ANIMATION INTRODUCTION 

>>> 

monstruosité doivent être exemplaires. 
C'est réussi. Tout comme les effets 
lumineux, qui relèvent du jamais vu 
dans un shoot. Les explosions et les 
effets de transparence sont tout sim- 
plement sublimes. 

TWIST A! [UT à 

C'est bien beau de savoir que l'on a des 
graphismes en 32 000 couleurs, avec 
des scrollings dans tous les sens, mais 
qu'en est-il du jeu ? Sachez d'abord que 
si vous avez un pote, il n'aura pas à 
vous regarder avec des yeux de merlans 
frits. Le jeu comporte un mode deux 
joueurs, ce qui permet ainsi de passer veilleuses musiques 
plus facilement les niveaux, qui sont techno. 
copieusement longs et garnis. Pour 
vous défendre, vous bénéficierez de É PERS RE 
uatorze armes (plasma, homing mis- s ennemis arriveront sou 
pe pe PR en en groupe, en file ere _. 
stocker quelques-unes, mais lorsque EPST Ar erex pee Poe 

: : 5 ou autres armes fixes au sol. vous ramasserez un item, veillez bien à 

En cours de niveau, le scrolling 
pourra passer d’horizontal à 

vertical. En mémoire des bons 
LOT ELCC CES 

ce qu'il soit plus puissant que le vôtre : 
pas question de récupérer un flingue à 
grenaille quand on a le P38 de l'inspec- 
teur Harry. La cerise sur le gâteau, c'est 
évidemment la traditionnelle «Smart- 
bomb», une arme qui nettoiera encore 
mieux votre écran que Plizz. Sur le sys- 
tème de jeu, il n'y a pas grand-chose de 
particulier à dire, du fait même de son 
style : un shoot est un shoot, et vous 
savez à quoi vous attendre. Vous assis- 
terez à des destructions massives, devrez 
éviter les tirs ennemis ainsi que les obs- 
tacles «naturels», et passerez d’un scrol- 
ling vertical à un scrolling horizontal en 
cours de jeu, ce qui est nouveau, de 
même que la possibilité de changer de 
plan dans certains cas, En somme, et 
comme les photos l'attestent, X-2, pré- 
cédé d’une introduction de 3 minutes 
de toute beauté, va vous faire jouer de 
longues heures, mais surtout vous 
démontrer que les jeux de ce genre ont 
su évoluer, La seule constante entre 
Project X et X-2 est la jouabilité, le fun. 
En bref, le «gameplay», qui est démo- 
niaque, Mais ça, avec Team 17, on sait 
que c'est de rigueur, I 

X 2 : SATURN EUROPÉENNE + 
ÉDITEUR : OCEAN» DISPONIBI- 

LITÉ : OCTOBRE 96 

Cu] Mega Force - Seplembre / Octobre 96 

Si le jeu s'annonce difficle à terminer, vous pour 
rez cependant vous appuyer sur la maniabilité, 
qui est excellente. 

Certaines des quatort® 
du jeu permel 

jouvrir ut 
ne partie de l'airt 
de combat, pour Pl 

d'efficacité: 

Pour avancer, vous 

CPENENNES 
avancée au 

fond de l'écran. 



Trop, c'est trop ? Parfois, oui. C'est un peu le sentiment que l'on avait après le salon américian de l'E3, au 
mois de mai dernier, et cela se confirme. Regardez juste le nombre de tests et vous comprendrez... Moi, par 
contre, il y a une chose que je ne pige pas. Les éditeurs se plaignent de ne pas vendre beaucoup de jeux, et 
pour compenser, ils en sortent en masse. Pour la plupart moyens. Résultat des courses : le développement 
leur a coûté cher, le marketing aussi, et comme les portefeuilles des joueurs ne sont pas extensibles, ils vont 
devoir faire un choix. Le joueur qui ne peut s'acheter qu'un jeu tous les 3 ou 4 mois ne va s'acheter un flop à 
75% ou un jeu correct à 84%. Il va se tourner vers les hits : Nights, Athlete Kings, Loaded ou encore Alien Tri- 
logy. Résultat, l'éditeur qui aura sorti 5 jeux moyens ne va pas faire des affaires en or, alors que celui qui en 

aura sorti un très bon va faire un bon chiffre. Comme JVC et Bullfrog, par exemple. JVC compte sortir 8 jeux 
i le début de l’année sur Satum, mais 8 titres moyens (Deadly Skies, Pinball Graffiti, Keio 2, Sea Bass 

Fishing...). Dans un même temps, Bullfrog sortira trois titres, mais trois titres très bons : Syndicate Wars 

(excellent), Theme Hospital (idem) et Dungeon Keeper (itou). Et croyez-moi, le comptable le plus heureux à la 
fin de l'année ne sera pas celui de JVC. Quant aux joueurs, ils auront le loisir de trouver des titres excellents 

et variés, qui leur donneront pleine satisfaction. Pour finir, je donnerai deux cartons rouges : un à Psygnosis, 

incapable de fournir une version testable de Destruction Derby et de 3D Lemmings, et un deuxième à Silicon 

Dreams, les développeurs d’Eidos, incapable de founir une version Saturn d'Olympic Games. 

[EUR ARTISTIQUE, CE QUI A DEUX CONSÉQUENCES. LA PREMIER 

ER, C'EST PAS NOUS QUI DÉCIDONS DU 

[OUJOURS TOUT D 

L7ALI A 

Les retardataires 
Je tiens à signaler ur JVC a repoussé une grosse partie si repoussé d'un moi Jar nn sait ue € d Me de 

90 eudly skies ur Megadrive, alors. Chez Oceuu, on a la confirmation que 

fau SA et HE cape Da pour les titres comme AMS Dreadnought. Dawn of Darkness 

Novembre. Ou desrai à janvier. Comme vou u encore Hanna Barbera, Viper et Vanished Powers 

le savez également. Olympic Games sur Saturu, prévu inia- ue seront pas là avant l'année prochaine Heart of Dark- 

| lement en juillet (pour le début des 1.0.) ne sera là qu'en sep ness (Virgin) à lui aussi pris du retard. et si on FR ou 

tbe, On appelle ça du gachis, Command & Conquer est aurale droit de brileruu cierge et de crier Hosanrt, En 

Jui aussi repoussé, ee ne sera hélas pas là avant l'année pro chez GT Interactive, si on n'a toujours nent vin di Diem 

haine. La raison est simple : les programmeurs refont tout le Heen dont les dates de sortie saut Hé mA FO 

design” du jeu pour qu'en plus de lintérét, on ait le “look seprembre et octobre (j'ai peine à y eroire Que a quant à 

Louable intention. Earthworm Jim 2 (Playmates) est lui lui disparu dit planning 90, de même que Bardu 

| Pres sn rx QD) 



PINE to 

Virtua Fighter 

Kids 
f Virtua Fighter Kids est-il aussi bien 

que l’on se l’imaginait et satisfer | 

t-il toutes nos espérances ? À la 

seule lecture de cette phrase, vous 

devez vous aussi vous poser bien 

des questions ! Rassurez-vous, les 

réponses suivent... 

FRANCIS 

MODE 1 JOUEUR AVEC LE LIVRE DES ENCHAINE- 
UN DIPLOME À LA CLÉ ET DR MENTS. VOUS EN TROUVE- 
VOS NOTES DE COMBAT. REZ CERTAINS DÉJÀ INS- 

CRITS MAIS VOUS POUR- 
LATINE 

PIN , pdf GISTRER. 

dus 

DUARNIELS LATTES 

e tête, ils font des grimac 

4 l'on peut même lin 
us dans leurs veux. C'e 

La a #1 LUE EN 
(Q 

[x] me 
La version q | 

pare nous avions eue ne révélnit que 2 
“+ de jeu sur un total de 8 choix pos 

ser imaginer bit Qui pouvait nous À 
s. En réalité tres choix 0 sul 

Priquement que dé | Enfin, # prions 
chi 

ce qui concerne les nouvelles rech 
rien à l'horizon non plus. ou 40829 
sont vraiment bien cachées. Du aMP 

VOILLES OPTIONS POUR CHOISR LUN DES 4 BR PAL LEE 
NIVEAUX D'AGRESSIVITÉ DE L'ORDINATEUR apportera pratiquement rien de ls Ê 
DOTE SSP Le (un de: personnages Pour, 

=... POUR REGARDER DES COM: POUR CHOI- 
BATS EN SPECTATEUR CONSULTER SIR LES 
” LS FONCTIONS 

RÉSULTATS DES TOUCHES 
GAUTNTS DELA 
SCORES. MANETTE. 

« NOMBRE DEMANCHES (1 À 9. LA ouRéE un MSN ALERTER 
COMBAT (TEMPS INFINL 10, 20, 30, 60 combat à posséder absolument 
SECONDES) ET LA TAILLE DU LILTHS 

| 

RE Sr Je suis un peu déçu! 

LE MENU GENERAL 



Vous pou dès le début choisira aile du ing. 8. 12. 18 ou 
22 mètres, Plus grand sera La zone de jeu, plus vous pourez 
vous éloigner de l'adversaire et plus vous apparaître peûi. 

ux qui ue savent pur 
n jouer de produire des 

combats déjà très iculaires. On 

qu'en ubat, certains coups remarque ainsi et mfirmé par les 
coup de tête, sont repassés rapidement deux fois de onvient aux 

«, projections, prises eu tout plus. Ça en jette ! Par ailleurs, le s aussi bien 

eut, VE 

d'aff 
Vir 

ce 

at parfois balancés au sol et glis ol où aérienne 
toute une pa e de techniques se ent sur plusieurs mètres, 
retrouve dans VF Kids, € 
un jeu très riche, De plus, la jouabilité est 

rès proche de lu réalité (tout comme pour 

qui en fait déjà 

où une super technique. Enfin, en choisis 



Vrai nom : Sophie 
Origine : Bourg-la-Reine 

Passe-temps : Taper son frère à longueur de joumée 

Jacky n'a pas de chance d'avoir une sœurette comm elle 
Îne lui en veut pas car à sait qu'elle est poussée malgré 

elle à user del force. Mas ça fit mal quand même ! 

LES ENCHAINEMENTS 
ge 
B6c 
88 

| Bac 
| 888 

BBBC 
BBC 

4 aC+A Coup de pied circulaire à la tête (maintenir Bas, Arrière 
| stst +3 

sœ LES PROJECTIONS 
œ Au corps à corps B 
x +A 
+ | Au corps à corps dans 
Et le dos de adversaire 
+x B+A 

À Au coms à coms 
LES COUPS SPÉCIAUX | «><>8 
#8 
EN LES ATTAQUES AU 
124 SL 

xx ac 

+ A) Coup de pied Scorpion (maintenir Bas + C 

| Vrai nom : Jean-Claude 

Ongine : Auberviiers 
Passe-temps : Les courses de voitures. Tout irait 

par ses poings. Ça énerve beaucoup Jacky qui 
| s'en prend alors à sa voiture ! 

| 
LES PROUETONS 
Au corps à coms R 

| +4 
| Au caps à corps dans 
10 dus de l'adversaire 
8+A 
Au corps à corps 

| +8 
LES COUPS SPÉDAUX | Au camps à caps 
'] | SeB+c 
æt 
840 LES ATTAQUES AU 
Li mo | 8 em st 

Coup de pied circulaire dans le ventre it Le Digestis 
{deux fois diagonale bes/Arière + C) 

bien si sa sœur, Sarah, ne venait pas lui faire des | 
histoires. Ele paraît normale et tout à coup. elle fait | 

EE — | 

_ SHUN 
Verne 
Ovre-Mrend 

Paserrps Dore ler ce un A pa Sp 

priére date orme tiunetebart: Cestcren 

gere démes qu a cie qu pertget as Apr 

bepatéenquite à être l, il à décidé de tou 
faira pour gagner. 

LES ENCHAINEMENTS | puis C 
8c ÿC+A 

LES COUPS SPÉCIAUX 

ë g F LES PROJECTIONS 
Aucupsäcupsa | 
+A | 

Au corps à corps B 
| +0+A 

| usesaues | 

CT | 
SA 

VIRTUA 
UA FIGHTES 

ENCORI 
5RAND 

PLUS FUI 
ÈRE, ETIL 

"" 
MATCH, VOUS SAVEZ 

(SIM LES DEUX JEUX 



nl tion es à À hu fi 
( ES Au 
il 

TATTTN 

Au ce À corp 
LS Co A 

Ai pe pe han | d'u ter cou 
hd l'atome | de pl ef 
Wa 

Ch pd at à ln dt (ignle 
dins/ Aire à Ou A 

JEFFAY | 
Van a: og 
Cgn Hannlhe 

1 lt ps 
opus pe a ét am Jon at 

A inort ou hot Lo nl, cu 
partit rot de aq ou ourve 

LUS MEMAINEMENTS | Aie à on 1 
NT À Au comp à cop wo 
LL] A | 

LUI À A come à core 

| hi [ER 

{11 Au ope à corp. 

Loris ace 
LS COUPS APÉCIAUX l | 

ñ Au éd cop 
xl À l'ulvorsirn scout 

| n | Data 

| À Au cure à co | 

| ste À Lors ncroupl 
t [ET 
tal A cure à barpe 

ï Hu Ca A 
n Au cup ouipt 
t | lu C puit 
{ A a Cp ve 

| [ET 4 
{ Au ob à ci ve 

[nt + 
Wat À 
ut LUS ALTAUUER AL 

ai 
LES PAMECTIONS L 

A cp à ep À 
A 

Loup de doigt au vente (diagonale oi/ Avant + 1) 

eq er 

Cou du ph create au vtr éagonalo Hat/Avant 
“û 

Vi à Li 
Cris Saint Lou Fat 

Pavre tmp 5 entrant ave 19 marie oi 
Li ut os um a plu cho mes ras | 
it, Canton le à pop, oh À Mi 
on nd clothes 

da ri 

MSINONAMEMENTS, | m£vA 

“ oh 
1m 0€ 
fu Mel 
NT hui 
wii 
011] LR ESUNVER 
LEZ] “À 

#A 
LES COUPS SPÉCIAUX 

wi US PAOALETONS 
si a cap cap 
[l A 

où A cé à cp dan 
Le ds de loire 

| dun 
| Au pa à cnrs 0 

Di 
LUE A cu à eng 

| li A PETEN) 
| + Au cs à eurp 
ox uw 0 ol 
| CIEL] “A 

LE JEU RESTI 
ELLENT, MAI! 

AOEMMENT, LES 
SLSSLURS D! 

VE2 N'Y 

ROUVERONT 
LRPENDANT PAS 

INTÉRÉT, Li 
TIDENTIQUE! 



LAU 
Vrai nom : Raoul 

Origine : Toussus-le-Noble 
Passe-temps : La cuisine dynamique... Lau est un 
peu inconscient lorsqu'il veut faire plaisir à ses 
amis. Atiché à ses loumeatx ses préparations 

culinaires ont tout l'aspect d'un combat. Mais contre 
qui se hat-l ? Les légumes ? 

#C+A 
sc 

œt 

Rip avec coup de pied (diagonale Haut/Amère + C) 

Origine : Portaut-Combauit 
Passe-temps : la Majhong, quand à gagne Per 
sonne n'aime perdre et Kage encore moins. Mau 
vais joueur. perd facilement son calme, balançant 
585 deux pieds dans le visage de ses compagnons 
de jeu! Alez, on lui pardonne il est encore jeune. 

Vrai nom : Luc 

re | LES ENCHAINEMENTS 
gc 
88 
BR 
888 
BBC 
888 TC 
#-8+c8+c 

B+CB+C 

B+C8+C 

LES COUPS SPÉCIAUX 

AKIRA 

B+A 
B+A 
SB+A 
2B+A 
+ 4B+A 

LES COUPS SPÉCIAUX 
Vrai nom : Basile 

Origine : Moissy-Cramayel 
Passe-temps : le karaté, à toute heure Akira s'entraine, 

entraine, s'antrine, toujours et encor. Raconnu partout à travers 
le monde, des challengers visnnent le défier en combat pou tester 
eur voleur. Un test qui fit ès mal pour crains d'entre aux. op 

sûrs de leur force... 

(QD. — 

8 
+ 
x 
+8 
+5 
éæo8+C 
8 
+8 

LES PROJECTIONS 

Au corps à corps B 
+A 
Au corps à corps 
CET] 

Au corps à camps 
e58+0 
Au coms à coms 
ù ù8 

Au corps à corps 
DeB+C 
Au corps à corps B 
+ C+ A puis 
8 + Couis 
Bu 8 

LES ATTAQUES AU 
So 

”8 

LES CONTES 
Pour contrer un coup à 
laiête A8 
Pour coatrur un coup 
au buste À 2 B 
Pour conter un coup 
aux jambes À & 8 

3 
+C+A 

8 
B+C 

4-8+c 
g+0 

LESPROJECTONS | | 
AucopsäcomsB | 
+A 
Au corps à corps dans 
le dos de l'adversaire 
B+A | 
Au corps à coms 8 
Au corps à corps B 
+C+A 

Aucopsäcops | 
#8 

LES ATTAQUES AU 

sut 
(+ 

| LES CONTRES | 
38 

Deubl coup de pied saut à La tte (Avant. Avant C. O. 



Complétez 

collection ! 

PAI 
Vea ave : Emilie 

Orge : Sucy-en-Brie 
Passe-temps : faire du cnèma. tanquile…. Pi est 
une star de cnèma d'action. Très mignonne, elle 

tire les regards de tous les gens sur le plateau. ce 
qu ne lu plaît pas du tout, surtout lorsqu'ils en ont 

La salive à a booche. Beut | 

LES ENCHAMEMENTS | =>B+C + A 

LS PROJECTIONS 
Au coms à coms B 
+A | 
Au corps à corps 
+8 

| Au corps à corps 
+08 
Au carps à corps 
æ28+0 
Au corps à corps 
<9B+A 

Lorsque vous jouerez avec Dural. vous aure: une 

version argentée du boss. 

S0L 

| 
| 
| 

LES ATTAQUES AU | 

ee | 58 | 

ons 
<8 | 
28 | 

L'arache-dentier : coup de pied facial (C + A). 

Virtua Fighter 

" Kids 
11 (DURAL INCLUSE) » à 

(UES : OUI > SAUVEGARDE DES 

le commande des anciens numéres de MEGA FORCE
 [les N°1 et 2 son épuisé) 

(Les N° 9 et 34 sont livrés avec la cassette vidéo SEGA) gr 

Au prix de 40F l'unité (France-Port compris) [(@ multiplier pe Le + ge 

? Au prix de 50F l'unité (Étranger-Port compris) = 

G 

À paiune (satum [IMegodrive |] Master System [mega D [1Game 

N° ue CU EE 

L JL = 

cs NS 
.….F à l'ordre de MEGAFORCE 

Je joins un chèque de. 

\ 



A\Panos 

Blazing Dragons 
L'humour de Terry Jones, des Monty Po est connu 

dans le monde entier et quand on sait qu'il n’est pas pour 
rien dans ce jeu d'aventure, vous pouvez vous attendre 

aux pires crises de rire que VOUS ayez jamais eues | 
FRANCIS 

Le roi vous à donné une miss 
À l'aide du balai, d'un c 
venez d'inventer une machine à 

SURPRENANT, VOILÀ LE MOT QUI RÉSUyy 
PARFAITEMENT CE JEU ENTIÈRE Mer | 
FRANÇAIS. DE L’ el DE L'ACTo 

ET UNE TARTINE Etes 
GRIGNOTE AVEC UN PLAISIR img, 

Un JEU QUI SERAIT PRESQUE 
N'AVAIT PAS UNE INTERFACE Un pey 

VIEILLOTTE. LES FANS DES MoNTy Prruog, 
TROUVERONT VRAIMENT LEUR BON, 

D'AUTANT PLUS QUE LES VOIX FRANÇAISES (qu 
REPRENNENT ÂLF, STALLONE.) owréri 

JUDICIEUSEMENT Choisis 

“Je suis trop vieux pour ca. Avez-vous pensé à prendre un haricot géant? Un 
lopin de tre ès fertile à côté du château serait 
bien pour le planter. D'ailleurs c'est Là que le ri fit 
pousser ses tomates. 

En plus des discussions dans lesquelles 
vous n'inervenez pas, vous aurez parois 
La possibilité de poser des questions en les 

chosisant à l'aide de votre 1 curseur Î 

phis 

typique des Mont 
Vous dingez ce personnage. Vous voi 
dans votre chambre. Mincs, elle ressemble 
tout à fait à a migane. 

itetent tout le monde, le jeu 
Büerement en françai L'ambi ouore frôle là perfection. L tps t'parfaite 

nt 
an vrai théâtre ertai r 1 personnages ont même de ts, genre ltalien la pizzeria 

illais. Bref du jamais ï ilagues ell Wurnures de pl phrases, s “insultes”, tout 



Voilà une petite épreuve d'action. À l'aide de La “chatapult Un cour de danse pve ? Chaque touche de a manette 
envoyez un petit chat dans la figure des bonshommes. Oups. carespond à un mouvement 

Trouvez le moyen de libérer trop haut le chat s'est écrasé | Mau 
le chevalier du ri de cet 

asile de fous. Les 
discussions avec les cingles 

sant excellentes | À 

Un système de direion, d'une 

jeu particulier ur Lecce 
placez 

x jeux. il faut Click & En fait. vous avez un eur 
d PE. 

ir auquel vous pouvez donner dé veaux décors s ER DE - 

formes différente Û ur que ouvent dans Le mais, ainsi quel pelle du Paolo, saut certainement des objets utiles pour a suite de 

ilez avoir une ü fait uni jeu aventare. Mais pour l'instant. vous ne save as coment vaux 2 ma 

A tra € écran par écran. Au niveau de 

curseur en œil et cliquez sur L'animation, un scrolling aurait été plu 
LR 

vmpathique ! Le jeu même bien 
question, De même, le curse 

GENRE : AVENTURE » ÉDITEUR CRYSTAL DYNAMICS » 

EXISTE SUR : PLAYSTATION, 3 DO » NOMBRE DE CD : 1 » DIF 

FICULTÉ : ÉLEVÉE > NOMBRE DE NIVEAUX : N.C » NOMBRE 

DE JOUEURS : 1 > CONTINUES : N
ON » SAUVEGARDE : OUI 

SON : 19/20 | 

GRAPHISME : 17/20 

ANIMATION : 14/20 

MANIABILITÉ : 15/20 | 

INTÉRET : 18/20 

RE —— 

prendre la forme d'ur tte po 
ner à votre personnage d'avancer dans que des mouvement dans le 

Entre la princesse et vous, on sent que ça va fini au et 

ailleurs on fera tout pour 1! Enfin, avant à faut vouver
 le 

moyen de devenir chevalier et de remporter Le tourna pour 

avoir l'honneur de La demander en épousailles. 



za 4 
| hlete KinqSv 

70 mi W FA 4939 D ou Athlete Kings est en réalité la 
À 

différence près qu'il ne se 

ss joue pas à quatre mais à 

deux. Pour le reste, c'est 

fifty-fifty, alors accrochez- 

VA # ae vous à vos manettes ! 

ER no ou CAL imeere=rer —À 
FRANCIS 

En ls de bare de ; 

v 0 TR CELe 20 e 

j'ai \ 

BEAUCOUP DE 
MAL À ÉCRIRE CES 
QUELQUES LIGNES, MES 
DOIGTS ÉTANT COUVERTS 
D'AMPOULES... ATHLETE 
KinG EST 
MAGHIFIQUEMENT 
RÉAUISÉ ET TRÈS 
ACCESSIBLE ! 
SEUL ET PLUS 
ENCORE À DEUX, 
VOUS Y JOUEREZ 
PLUS DE TEMPS 
QU'ILN'EST 
PERMIS, 

eye 1 » ] 7: conversion du jeu Decathlete 

Le 1 75 5 ] S sur borne d'arcade, à la 

LE SAUT EN HAUTEUR LE LANCER OÙ DISQUE 
Heu chniques au chobz, sur le dos ou sur le ventre. Trop d'ange et le disque part top haut 

Le décathlon est un ensemble de dir épreuves 



ER. TE 
C'EST TELLE- 
MENT BEAU ET 
RÉALISTE QU'ON LE LANCER OÙ POIDS 
S'Y CROIRAIT. Le Ce Russe à tous Les atouts pour bat le card 

4 CHALLENGE EST fu monde. Regardez an peu 53 couence 
71 (NDPPREMIER 

ORDRE. 
LE SAUT À LA PERCHE 

Le] En plus de la difficuite de La technique du saut, vous 

ame la hauteur de la barre. À 

He une sUatege qu : nstaure. 

POUVOIR SE 
CONFRONTER À 

PLUS D'UN 
JOUEURS. 

LE LANCER DU JAVELOT 
L'ordinateur vous fera découvnr les épreuves dans de 

mutuples angles de vue, selon son bon voulo 

LE SAUT EN 
& LONGUEUR 
Pour cents épreuve À vous 
Faudra de la itesse. un 
ban angje ataque. sn 

appel de pred le plus 
pres passible dela 
Late at an coup 

SIMULATION D'ATHLÉTISME » 

ARCADE 1° 

4» 

CON SSSR 
strensth F7 

w LE 1 500 MÈTRES 
el Une épreuve usante dans Laquelle vous devrez ngraguer entre 

les autres concurrents. Me vous laissez pas bloquer et tentez Les epreuves soat vs Des expliquées et 
de gardes La corde pour luser le mous de éstance passible mensbte Ve: age. 



AGRÉABLE 
SEUL, 
DÉMONIAQUE À 
PLUSIEURS JOUEURS, 
CE TITRE D'HUDSON, COMME BON 
NOMBRE DE JEUX DU GENRE, TIRE SA 
FORCE DE SON MODE BATTLE. 
TECHNIQUEMENT PAUVRE, ET 

PAR SON EXCÈS DE 
FIORITURES, IL EST TOUTEFOIS D'UN 
INTÉRÊT ET D'UNE DURÉE DE VIE 

Un titre désormais classique arrive aujourd’hui par les 

filiales import sur Saturn : Bomberman. C’est probablement | 

l'un des jeux qui a le plus marqué les esprits, au même titre 

qu'un Micro Machines, qu’un Tetris ou encore un Puyo Puyo. 

Pourquoi ? Parce que ce jeu rend fou ! 

Bomberman, chez nos amis japonais, 

est une folie. à tel point 
Virtua Fig 
Shirts, ca 

À plusieurs joueurs, comme ici à huit 1 faut 

bien regarder partout avant de s'avancer. Sous 
paie de cramer dans l'explosion d'une bombe 

Haissée Là par un adversaire. 

Voici le mode Master, dans lequel vous n'aurez 
qu'une ve pour faire un max de niveaux. 

Obiecut de La manœuvre : aller le pus ain 

Mais pour ég 
nombreux items for 
qui vous permet de dépose 

une bombe supplémentaire), une arme 
qui donnera plus de puissance à vos 
armes. Certains sont très utiles 
puisqu'ils vous permettent par exemple dé 
chevaucher un petit d le donner 

l'exp teur. mais d'autres n'étai 

nisables. Bref, avec un tri 

nombre de niveaux, le jeu ne manque pa 

LAURENT 

Certains items vous permettront de lcher plusieurs 

bombes, ce qui entrainera des explosions en chaine Va 
méfiez de ces espèces de mothaques. qui prennent es 
bombes et les balancent 

econnait vite. Mais 

éduit vite, l'aspect technique est 
décevant, Hudson ayant 

adapter aux € 
Mais vou: 

( € à quoi je ré 
Donc. mal 
un bon 

le neuf 

LE 

SON : 13/20 
GRAPHISME : 13/20 
ANIMATION : 11/20 
MANIABILITÉ : 16/20 
INTÉRET : 17/20 

possible. 
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1 » DIFFICULTÉ MOYEN, 
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PING 

Skeleton Warriors 
IL faut bien des jeux dans lesquels 

il n’y ait pas trop à réfléchir et où 

votre rage au combat compte plus 

que toute autre chose. “Marche ou 

crève”, telle est la devise de 

ce jeu purement d'action. 

FRANCIS 

TRÈS AGRÉABLE À MANIER, ON NE En plus de votre épée tranchante 

RECHIGNE PAS À JOUER ET À vous pouvez lancer dans tutes les 

MASSACRER LES TONNES D'ENNEMIS directions des b leu qu 
rebondissent même sur les murs. 

QUI NOUS ARRIVENT DESSUS. ET 

PUIS LA RÉALISATION TECHNIQUE, 

PRISE EN GÉNÉRAL, EST PLUS QUE Dans le genre 

CORRECTE. CELA AURAIT PU DONNER Il n'est pas pires ennemis petit que d'hab 

% UN MEILLEUR RÉSULTAT Si L'INTÉRÊT 

AVAIT ÉTÉ UN PEU PLUS POUSSÉ 

ets sympathiques” voire personnage apparait plus 
de. Merc: Monsieur som 

Boouuh | un monstre des neiges ! C'est le premier Boss. Et ; k 

ARS RP AN RTE BEAT'EM UP/SHOOT'EM UP » VIRGIN ” 

gl x RES PLAYSTATION > 23 
mi té vrain 3e NC> 

u imét RE NON - NON 

Petite épreuve de navigation sur votre scooter de l'espace. 
Ramassez les étais tout en combattant d'autres scooters. 

Des squelettes qui se prennent 

pour des cow-boys. chapeau et 
revolver à l'appui, Mais vous 
êtes plus intelligent et vous 

vous baissez 



Les bons vieux jeux sont en train de prouver au 

reste du monde qu'ils peuvent procurer autant de 

plaisir, si ce n’est plus, que les polygones 3D 

mappés calculés en temps réel. Bomberman le 

laissait présager, Bust a Move 2 le prouve. 

À deux, chaque bille 
que vous éliminez est 

envoyéé à l'adversaire 
Un princile simple 
mais efficace pour 

| s'éclater, er æœaue ex 

| Truc bien sympa: l'éciteur 
de niveaux qi permet de 
ee les niveaux les plus 
durs pour les potes. 

«sm 

Es TS 

EF Bust a Move, c'est simple co 

il suffit d'aligner trois boules 
eur, et de faire disparaitre le plus vite 

fond ne ve 

‘cran 
rase, Mais 

est beaucoup moins 
avant que le pl 
dans la réalisation, « 
évident que ça 

; Attention, 1 
LL réflexes ! ik 

Lorsque vous gas 

jouerez, vous 
devrez faire vite, 

puisque le 
«letonde descend 
au fur el mesure 

Siune bille descend 
sous le plancher, 

c'est fini pour vous. 

s. il su 
PL 

|. LE 

LUDECTEL CES ESTIMENT ENT 
DE L'ADRESSE (ET DONC DE 
L'ENTRAÎNEMENT), MAIS AUSSI DES 
RÉFLEXES, C'EST UN BON SOFT, 
PRENANT, ET VRAIMENT 
PASSIONNANT À DEUX JOUEURS. 
MAIS QU'AVAIT DONC BESOIN 
TAITO DE METTRE DES DÉCORS DE 
ROUTE TENTE 
QULLIOES LATTES CETTE TR 
MAIS MALGRÉ TOUT, LE 
JEU VAUT SON 
PESANT DE 

CACAHUÈTES. 

jeu nécessite beaucoup de présence la mêm a d'esprit, Non, ça ne veut pas dire qu'il 
faut jouer dans une maison hantée, mais 
bien évidemment que pour réussir une 

di carrière de «Bust à movistes, il faut réflé 
tout lor 

d'ailleu 

Si vous parvenez à mettre une troisième boule Jaune tout 
en haut. alors La grappe tombera entièrement, et a 
Victire sera acquise. 

EN RÉSUMÉ 
Parois, vous renconterez des billes comme celle-ci. 

Larsque vous envoyez une bille de couleur dessus, elle 
éliminera toutes les boules de la même couleur. 

figure. Bref, le 

grappes 

LAURENT 

mme bonjour : 

fit alors de balan s'amuse quand m 
e couleur, et t 

gr 
sque vous jouerez à 
irs une nouvelle fois 

Lorsque vous NE 
jouez seul, >» . 
vous pourrez 2 "4 

choisir votre 

chemin après 
chaque niveau. È 

Pour accéder aux 5 
niveaux cachs, 

il faut aller 
jusqu'au point 
dinterogaton ES 
situé tout en 

haut. 
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Trichez comme un Pro! 
Vous n'arrivez pas à terminer vos jeux ? Alors trichez comme un pro’ grâce à la “PRO ACTION REPLAY", un 
accessoire unique et indispensable qui se branche entre votre console et votre jeu, et qui permet : Ÿ 
— d'utiliser les codes donnés par votre mag' préféré pour avoir de l'ÉNERGIE, des VIES, des ARMES, etc... à L'INFINI ; À 
— de trouver vos propres codes et de les utiliser directement ; - et encore plein d’autres choses selon les versions. : 

Les dernières versions débarquent en force en France : à l'aide de leur système ultra-sophistiqué, NS 
vous pouvez uliliser et trouver vous-même des codes sur n'importe quel jeu, qui vous rendront invin- 
cible, super puissant, etc. ll est possible de rentrer jusqu'à 100 codes en même temps, de vous servir de 
l'Action Replay comme ADAPTATEUR UNIVERSEL, permettant de jouer avec des cartouches américaines ou japo- 
naises sur votre console européenne (ou, inversement, des cartouches européennes sur votre consale | 
ou de consulter facilement la bibliothèque de codes déjà intégrée dans ces nouvelles versions, sans le 
mode “RALENTI" et la possibilité d'utiliser des TT 
ment la présence d'un interrupteur, permettant d'activer ou de désactiver les codes à n'importe 

PRO ACTION REPLAY pour PLAYSTATION 
Voici la nouvelle PRO ACTION REPLAY pour PlayStation. Se branchant sur la prise située à l'arrière de votre 

rmet d'obtenir les vies, l'énergie, les armes. à l'infini, grâce à sa bibliothèque de centaines 

de codes déjà intégrés. Vous avez aussi la possibilité de saisir vous-même de nouveaux 

rez dans vos mags préférés. De plus, pas besoin de saisir les codes à chaque alluma, 

seule fois suffit puisque vous pouvez sauvegarder vos nouveaux codes sur la cartouche ACTION REPLAY ! 

Attention : cette cartouche ne permet pas de chercher soi-même ses codes. 

PRO ACTION REPLAY pour GAMEBOY, pour GAME GEAR, pour MASTER SYSTEM 

D'une taille correspondant à une cartouche de jeu, la PRO ACTION REPLAY se fera un plaisir de se glisser entre votre console 

et votre jeu pour vous aider dans votre progression : à vous, les VIES INFINIES, les ARMES de la mort qui tue, le CHOIX DU 

NIVEAU, enfin tout ce que vous voudrez qui vous permettra de simplifier —ou au contraire de com
pliquer — votre jeu. 

Tous les produits cités FE le ] IN D EE le Ce } AA FA A [a ] DE ru 
dans cett 

à 
æ s 

des produits dus (à découper ou recopier). À renvoyer à MEGAPRESS - ACTION REPLAY - 6, Boulevard Général Leclerc, 921 

DATEL" et sont tota: OUI ! Je veux recevoir : 
ee 

Rp x Replay pour Super Nintendo) = 344,00 FF (+35,00 FF°) C1 MASTPRO (Action Replay pour Master System) = I li 

RL LT B FReMperee pour Megadrive) = 344,00 FF (+35,00 FF) D PRO COX (Adaptateur pour mec CEE ee 

matériels sur les = 244,00 FF (+35,00 FF°) C1 SATPRO (Action Replay pour Saturn) = 349,1 ee 

MEPRO (Action Replay pour GameBoy) = 244, à re) 

quels ils s'adaptent Ë RSS Le Replay pour Game Gear) = 244,00 FF (+35,00 FF°) CO PSPRO (AR. pour PlayStation) = 369,00 FF | 

article commandé. Délai d'expédition : 3 semaines. 
6: 2500 Fe de participation au frais de porte 

PRÉNOM : © HINTENDO 
MASTER SYSTEM. GAME NOM: 
CT OT ME 

SEGA 
à l'ordre de MÉGAPRESS. PLAYSTATION & SONY 

PRO ACTION REPLAY © DATE 
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| Bugs Bunnÿ 
in Double Trouble 

Bugs Bunny, Doffy Duck, Sam le Pirate, le Coyote, 

Elmer Fudd, Marvin le Martien, ça «cartoon» dans 

lo Megadrive ! Préparez-vous à découvrir huit 

niveaux, tous inspirés de vrais dessins animés... 

Teste le mois dernier sur Game Gear. 

Ouen de tps enant eut qu À ne me ee same 

LG € Meet eue jai ae 207 € 
ae De eu 2 € nano 

raulerer feet 1e 

€ : PLATES-FORMES » ÉD 
GAME GEAR » TAILLE C Re 
MOYENNE » E DE NIVEAUX :8 - 

S : 1 PASSWORDS : NON » CONTINUES : OUI 



| me 
pa IT 1e Spa 

ME | 

F MANGA 4 
TEST 

AUTOUR N 

| 

Le premier manga en image de synthèse | à 

INDEPENDENCEDANR" 
RÉnTE + FILN CATASTROPHE = ÉVÉNEMENT, DE L'ANNÉE ? 

= rs Dos 
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:£ el Saiurn PT Sp 
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AAAR 1 
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| ! 

eprcadaaui 
avec 6 démos 

Jouez avec : Panzer Dragoon Zwei, Baku Baku !, 
Sega Rally, Virtua Fighter 2... 

à partir du 20 septembre chez votre mar 
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14 JEUX NINTENDO 64  Emmerich r à fin de l'année, la 

d une invasion extra 

Fascinant ! 
y Har 

Mario Kart 64 et Golden 

LE ZAPPING 
L'arrivée de la Nintendo 64 a déclenché la 

guerre. Découvrez les tests des deux pre- 

. miers jeux 64 bits et la riposte de la 

2 Playstation avec Formula One, Time 

Commando et le premier jeu Playstation de 

Squaresoft 

Les magnétoscopes sont comme Îles chats 

et les poissons rouges : il faut les nourrir. 

Jetez-vous sur toutes les nouveautés en 

cassette et en vidéo CD 

Er 
MANGA | PAGE 2 
Les séries-cultes sont de retour : Les 

Mystérieuses cités d'or, Zorro version manga 

ou encore Cyber Weapon Z 3D, le dernier 

chet-d'œuvre chinois en matière d'images de 

synthèse 

es” ) 
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Puisque 
Peu 

À Proximité, et Y50 
Paniqués 



Concerne le sore 

nombre 
uti] 

ISsaur 

uses 

Maison Blanche fera l'objet d'une "ant la premiére dame 1e des USA 
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Super Mario À 
Si un jeu peut se vanter d’avoir été attendu, c’est bien SA Le . ne 

diffusées et les quelques essais que nous avons pu faire lo nn = 

prometteurs, et ce n’est rien de le dire. Eh bien, maintenant que le j : - out 

du moins au Japon-, on peut dire qu’il a tenu ses Pre L a perfection 

existe, ce titre est sûrement celui qui en est le plus proche ; s’il ne l’incarne pas... 

LAURENT 
Voici le premier Boss : pas difficile à prendre, Dans la logique des ch re de plusieurs 

es sur le crâne, ç puisqu'il suffit de l'attraper et de le balancer trois fois. tonnes sur le crâne, ça 

Gimp à lus es ares, comme un vauien, Vous y Cent vingt étoiles à récupérer ! Crayez-moi, ce n'est pas 
Wouverez souvent des bonus précieux. aussi évident que ça pour le commun des mortels. 

Wivamoto, lorsqu'il est entré 
teur. Sone Stagiaire au sein de Nintendo 64, le bougre savait ce qu'il Ris 

peut-être pas Malgré on ne peut ft connu 
her d'autant de jeux de génie. qu'il radote, lui duire onkey Kong Super Mario, ou de m encore Yoshis Island, en sont autant an sujet de bons exeinples, Aussi, lorsque (e # physio sieur Yamauchi, le } NOÏ Super Mario 64 n'est pas Ets traduisez Ninterd ipan), lui a ment une démonstration (bn°® parait confié le devenir de Project Reality par ailleurs) des ; révupé nom de code 

allait pur la su 
pour l'Ültra 64 qui 
ïte devenir Nintendo 

le jeu machine. C'est 
sou intérêt est 

Dciobre 96 



LES GRA 

PHISMES, LES 

TEXTURES 

LEUR FINESSE 

L'AMBAINCE 

MARIO, LA 

JOUABILITÉ, 

L'INTÉRÊT, LA 

DURÉE DE VIE 

BoWSER 

L'ORIGINAL 

ré. TOUT, 

quoi ! 

MÊME 15 

MONDES ÇA NE 
NOUS SUFFIT 

PAS. POUR 

QUAND LA 

SUITE ? 

Pour passer les 
goufires, et en même 
temps éviter les coups 
de chaud, utilisez le 

À plusieurs reprises dans le jeu, on vous proposers une petite course : Yoshi vous 

grand saut. Mème Cat 
Here mëige… Si vous gagne es courses vous récupérerez à chaque fis une étoile. 

s le demandera, un pingouin également, et même une boule de 

Mivamoto n'a pas travaillé avec Frank 
Herbert, le créateur de Dune, mais par 

conte, ce passage de Super Mario 64 

vous y fera certainement penser, avec 

ses sables mouvants et ses monstres. 

Voilà votre arme la plus efficace : le 

coup de fesse ! 

| 

24 ere 27s 

 _ fer « 
| per 

ur 6 
ë en 
citas 

#9 

it teur de sa réalisation, Quiconque a mondes en tout) même M: début, toutes les trouver, il faudra vous JASTIQUE ! D'aurant plus que les 

ire déjà manié un Mario dans sawvie riennesvoustindique Dexis[nee scerocher ! D'ailleurs, si vous suvez épreuves d'adresse ne manquent pus 

connaît bien le plaisir que peut pro- d'une septième. Mais pout les trou compter, 15 mondes de sept étoiles mi méme les combats contre Les 

duire le plombier {c'est aussi l'avis ver, ilfaudra butre des Boss, rl QE oies: 6e qui veut dire que monstres: plantes eunivores PIRE 

de ma voisine, mais là n'estpas le chir, ex surtout chercher Le vice des 15 autres sont planquées uni pêu pa vivantes, fantômes. aurais T'en 

sujet). Ce héros, pourtant doté d'une cacheutes est parfois étonnant : par tout le jeu, Ce qui signilie é passe. et ee : t le plus génial, 

ne physionomie peu gratifinnte, va vous exemple, un canon, que NOUS ver lement que, pour les obtenir toutes, Est 4 la difficulté a 6 k 1 

entrainer dans unie aventure qui peut utilisé précédeminents POUF MU Vous ie devrez rien laisser au hasard. sent Josée, et: EST PORTE is 

sncer un mur dans lequel Conélusion la durée de vie de  qu'avez-vous corne prssihili 

et sur un plan pour franchir tout ça ? Trois 
paraitre si servir à utesque 

Super Mario 64 est FAN s fin. L'objeetif est de 
120 étoiles que compte l'une de ces fameuses 

récupérer les 
Jeous promets ques pour 

udiqué 
le jeu. H yen a 7 par monde (15 



ment à k 

lans l'arâ 

Voici l'un des personnages es plus connus de l'univers de Mario: à s'agit 
de Bowser, l'éternel Boss. Vous le rencontrerez plusieurs fois. Pour le 
battre, attrapez-le par la queue, et faites-le tourner pour le balancer. Mais il 
ne se laissera pas faire, et ses flammes viendront vous chatouiller 

QUE L'ON AIME OU NON LES PLOMBIERS 
MOUSTACHUS (COMME MA VOISINE), ON NE PEUT 
PAS RESTER INSENSIBLE À UN TEL JEU. LE PLAISIR 
QU'ON EN RETIRE EST INCOMPARABLE. 
TECHNIQUEMENT ÉPOUSTOUFLANT, FRISANT 
MÊME LA PERFECTION ABSOLUE, RICHE SUR TOUS 
LES PLANS, VOUS NE POURREZ QUE CRAQUER 
SUR CE JEU, IL RÉUNIT TOUT CE QU'UN FAN DE 
JEUX VIDÉO PEUT DÉSIRER. À PARTIR DE LÀ, IL 
DEVIENT DIFFICILEMENT SURCLASSABLE, 

en vie. 

Mario, c'est un man 
savent exécuter des t 
Lui, il su 
tour en s périlleux 

sautant sur le crâne ou en leur don: 

encore, comme ma voisine), leur 
défoncer le faciès à fo de coups 

de poing et de coups de pied. Mais il 
peut aussi ramper, attraper et lancer 
des objets, choper des monstres et 

Bowser et ma voisine en savent 
quelque chose), il peut s'ucerucher à 
une paroi, courir, servir de boulec à 
un canon, (aire du surf sur la 
coquille d'une tortue. Bref. si je me 
Vous ai pas tout énuméré, vous pour 
vez quand même avoir un aperçu 
des capacités du personnage. Évi 
der at, cela implic 

des différ 
tio et une bo 

ue une parfaite 

habitude du 
logique, qui se révèle très 

est bien manié, La maniabi lité p € vanter d'être à la hou teur de ee premier jeu Nintendo 64 

pont dus attend une pièce 
récupérez-en huit pour obtenir ns 

le M ï 
lans ce je 

Même Y je lu pai 

L T 1 prise à 
la 3D réel « 
erfect que vous joue 

de moult angles de 
zooms, de rotations, et dans 10 

cas, à l'exception de quel 
très rares bugs d'affichage 

un bug pour cinq heures 
l'animation est parfaite 

devriez voir celle « 

de Bowser : c'est 

passe le couplet sur la li 
textures, les effets de transpur 

la lumière. qui sont at 

classent tout ce qui a pi 
console, N'oublions pas not le. «égale l'ambiance sonore, qui 
excellente. Alors que vou 
plus # 

= non an des 15 0) La variété « É 
jus man 

châteaux hantés 
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Time Commando 
Time Commando est un soft né de l'imagination de Frédérick 

Raynal, à qui l’on doit Alone in the Dark, développé par l'éq uipe 

d'Adeline Software qui avait travaillé sur LBA (Little Big 

Adventure). Ça fait quand même un paquet de références pour un 

jeu que l'on imagine novateur et passionnant. 

KHARMO 
L'intelligence artificielle fait que vos ennemis ne sont pas 

idiots. Sauf dans certains cas. lei, vous pouvez pousser ces 
deux chevaliers à se combattre 

Dans l'intro, vous vous rendrez compte 
qu'il vaut mieux ne pas mettre ses 

mains n'importe où sans savoir. C'est ce 
que j'essaye de taire comprendre à 

Laurent mais il est têtu 

INDÉNIABLEMENT, TIME COMMANDO EST UN BON JEU 
CAR, MALGRÉ LES SACCADES QUI ALTÈRENT LE 
DÉFILEMENT DU DÉCOR ET LA LENTEUR 
AMBIANTE, ON À ENVIE D'ALLER PLUS AVANT 
DANS L'AVENTURE. ON Y TROUVE PLEIN 
D'ARMES ADAPTÉES AUX ÉPOQUES ET AUX 
ENNEMIS, DES BOSS ET SURTOUT DES 
PAYSAGES VRAIMENT SYMPAS ET FIDÈLES À LA 
RÉALITÉ. UN TRÈS BON ET TRÈS BEAU TITRE 
MALGRÉ QUELQUES PROBLÈMES TECHNIQUES. 

Ramassez les pes 

bleues pour sde | 

des Donus-tesps 
ar celu-& est 
fimité. Pour et 
pret | 
déversez vas JE 
dans ce resenet 

1 
Une scène cinématique vient faire la 
transition entre chaque époque. 

Pour ceux qui ne sont pas 

2 
talement branchés micro, voici nateurs peuvent créer des 

un rappel des fait n the Îles. Stanlev {vous Dark est un jeu qui a sur Ar et est 
PC car « d'action-réflexion qu'une d 
était particulièrement novateur p té. En arrivant dans la s de l'époque. Quant à LBA, également contrôle, il voit une forte fueur sur PC, il avait fait un malheur en nutour du nge si rmait raison de son scénario et surtout de 
es merveilleux graphismes. Bref quelque part dans Le term Aus eux mega FERMER Raynal et son équipe ment 

évalue. Dans le préistare c'età Adeline sont reconus pour leur 

ps. Com 
e à travers les “poques pour se tirer de ce mauvais coups de massue que vous vous“ du jeu bien foutu. Autant dire pas. Durs ke principe, il s'agit d'un batez  Quavec une équipe pareille, Tim Beat Eu AI pur et dur Pas de it préssenti pour être rélexion, pas: d'aventure Plantons d'abord heepe 

es en 2000 et des 
poussières, à unie époque où | 

quelques objets à chercher dans le le décor : ve 
done, au menu de Time Co: 

les ordi 



ACTION EST UM 

PEU LENTE ET LE 

OR DÉFILE 

DE FMÇJOM SAC 

ADÉE. LE PER 

SONMAGE FAIT 

CE QUE L'ON 

VEUT MAIS UME 

SECONDE APRÈS 

QUE L’ON AIT 

APPUYÉ SUR LE 

BOUTON 

BearTEm Au 3D 

PCO 

10 ÉPOQUES DIVISÉES EN 2 NIVEAUX ” 

DIFFICILE > 

NON - ouI 

mn 

EE = 

ADELINE SOFTWARE ” | 
1- 

1- 
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Pilotwinqs 64 
ar = à 

Nintendo serait-elle Superstitieuse ? 5 : C'est en tout cas ce que pourrait laisser 
croire ce Pilotwings 64. La Super 

Nintendo a eu le succès que l’on sait, gt 
que trouvait-on parmi les premiers titres 

de la console ? Pilotwings ! Alors, 
puisque cela a déjà marché, pourquoi 

ne pas le refaire ? 

LAURENT 

Fa Lors du dernier salon américain, LEZ, 
qui se déroulait à Los Angeles au personnages à l'écran 1 
mois de mai il y avait Le g, Céur terre. Lt faisoi 
qu'on ne pouvait pas louper : celle simple a+ 
d'Amazing Studio, qui présentait piloter divers engin 
son Heart of Darkness Saturn, et remplir des missior 
celle de Paradigm Simulation, qui sont aussi var 
fut l'une dés premières équipes de la sont différents, tant 
Dream Team”, et accessoirement que dans leur fonc créatrice de Pilotwings, Certains tout début du jeu, | 

Pouvaient les trouver arrogants. et ñ a trois défis : à 
d'autres s’en cognaient dont moi l ket Bel (un home est 
Pourquoi ? Parce qu'ayant essayé de deux fusées mobiles) et le OM leur Pilotwings 64, je me disais copter. un mix d'ULM et d'is À l'écran, vous vez toujours apparire qu'ils avaient de quoi être fiers pière. Avec chucun de ces es vote allitude, votre vitesse, le scanner (qui 

devrez scvuit 
vous indiquera vos objectifs), votre 

persos au choix, vous L 
5 

nl TL 
direclion, nn vote niveau de ul L'étoffe des plir de nombreuses missions vous êtes en véhicule motorisé. 

Héros toutes un but unique 

Un jeu qui peut 
re au début. On se 

demande un peu où est son 

incarné à l'écran par lun dé 

raniassef À 

Pilotwing 
surpre L'épreuve de 

l'homme-canon est 
assez fun, et si vous 
notez à chaque fois 
les coordonnées de 

votre li, vous 
trouverez facilement 

les bons réglages. 

intérét. Puis, une fois la 
Manette en main, où com | prend qu'on ne pourra plus la lâcher, quand bien même on aurait derversé Sur ous un sûe de poil à gratter et | 
moloss 

hé quinze 
ie Pit- 

Si vous jetez un œil, même dis- Wait, aux photos ci 
jointes 

bulls enr 

VOUS pouvez Voir qu'aucun des 



LES SENSA- 

TIONS QUE 

PROCURENT LES 

VOLS SONT 

DIGNES D'UN 

BAPTÊME DE 
L'AIR. EN PLUS, 

LA VARIÉTÉ DES 

MISSIONS ET 
DES ENGINS 

ÉPARGNE LA 

LASSITUDE. 
Dans une ambiance new-age, vous pourrez ressentir l'espace de quelque: 
sensation d'être un oiseau. Mais j'vous préviens : j'houffe pas de graines ! 

LES SACS EN CAS 
DE NAUSÉE NE 
SONT PAS 

FOURNIS. C'EST 
PAS PRO, ÇA, 
MSIEUR 
NINTENDO. 

Dans le score, tout compte : la précision 

de l'atterrissage, la douceur de celui-ci. 
le temps réalisé, et bien sûr, le nombre 

d'objectifs atteints. 

points à gogo, qui vous donneront 
dans le meilleur des cas une 
médaille de bronze, d'argent où d'or 
Pour chaque discipline, vous aurez 
quatre étapes : la mise en jambes, à Essayer ce jeu, €'est S'exposer à une 
laquelle succéder la première partie furieuse maladie : sauter dans 
du concours (Simple). une autre plus vide, avoir envie de voler. Epaulée 

corsée, et enfin la partie la plus diff par la réalisation technique et le 

cie. Si vous réussissez à remporter paddle analogique de la Nintendo 

trois médailles d'or dans un niveau 64. la souplesse de la maniabilité 
de difficulté, alors vous pourrez mis laissera une liberté totale, Au 

le canon (un homme est prof des anneaux, atteindre une altitude 

ur une cible), le j nfin prendre des photos, détruire des 

eufiler des chaussur ées d'un ble i vous avez le sentiment 

certain ressort. Une fois que voi le faire ce qui vous chante, vou 

ere [l estera plu [l devez pendant treindre 

faire les concou ces EH 1 nait hnique 

loppé un jeu qui procure 

ide de pr 

Mais pr 

vol. C'est véritablen 

ane avec plaisir 

d'autant pl 

variété de 

Pour vous repère, n'hésitez pas à utiliser 
la carte, sur laquelle vous pouvez 200mer 
en avant et en amère à volonté. 

atgindre sont bien planquées, et d 

vous aurez des chances de vous prendre la montagne dans le nez 

minutes la 

LS 4 =] 

En deltaplane, vous devrez apprendre à 
vous servir des courants d' 

vous redonneront de l'altitude. 

6 FR 
Après Pilotwings sur Super Nintendo 
voila la suite, sur une console infiniment 

plus puissante. 
air chaud, qui 

née 01°16°36 

Dans certaines 
épreuves, vous 
aurez intérêt à 

uüliser les 

différents 
angles de vue 

proposés, sous 
peine de rater 

l'objecti. 

SER LEVEL 

Cette mission de nuit est particulièrement délicate : d'une part. les cibles à 

‘autre part, concentré que Vous serez SU le tit 

D041"83 



e2 pas d'atterir n'importe où, et vérifiez votre 
On se vautre si facilement 

Pour pañiciper aux secondes épreuves 
Uarachutisme…), vous devrez obtenir 
Uois médailles d'or avec chaque 
Véhicule dans chaque niveau de 
difficulté. 

ES à 
SERA LEVEL 

Vous aurez à voler dans des conditions parfois difficiles, comme ii avec la neige. Avec cartains véhicules, vous saurez même des raales de vent. Bien n'a été laissé au hasard 

SRE, 
147 koh: ts 
SpÈco 

Dans es missions 
photographie. 
fl z droit qu'a St 

eat de toutes ser pis 2 

compte dans le sr 

» ED SENRE : SIMULATION DE VOL » ÉDITEUR : NINTENDO® “ TE SUR : SUPER NINTENDO > TAILLE DE LA CARTOUCEDE D DIFFICULTÉ : ÉLEVÉE > NOMBRE D'ENGINS : 7 > os JOUEURS : 1 » CONTINUES : NON > SAUVEGARDE : 0 

SON : 18/20 
GRAPHISME : 19/20 
ANIMATION : 18/20 
MANIABILITÉ : 18/20 INTÉRET : 19/20 

hu 
S'agit d' 
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Killing Zone 
BEA Quand on n'a pas d'idées, on se sert de PUSH _ START 

ne 7 celles des autres, c’est bien plus facile. 
Tairos. j ae Encore reste-t-il à le faire bien. Ce qui 

n’est pas toujours le cas, notamment 

pour Killing Zone. 

LAURENT 
ne bénéficient pas 
d'un 
transcendante. 

iqué aux titres for 

n 3D : Tek} 
ie donc 

ajoutée aux € 
le Toshinden ? 

Un mode de jeu vous permettra, en jouant contre 
Les persos. à défaut d'êvre complètement nouveaux. 

l'ordinateur. de faire progresser votre perso. sont bien réalisés graphiquemnt, mais assez mal 
animés 

NAXAT SOFT > AUTRES STAN- 

:1> DIFFICULTÉ : MOYENNE 

IOMBRE DE JOUEURS : 1 OU2” 

)E : NON 

at révolu-  £ iéZ POUF X 
es. D'autan ne vous précipitez pas 

nation idée 

au top 

Voilà, à droite, 

le seu 
combattant 

d'aspect 
bumain. 

s'agit d'un elfe 
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Motor Toon GP 2 
FUN, JOUABLE, AUX GR: ES HAU 

| COULEURS ET PLAISANTS, Moror Too! 
CHANGÉ DES SIMULATIONS PURES ; 
CÔTÉ ARCAD ÉLIRANT VOUS RAVIRA € 

TRE, QUELQUES | DOUTE. PAR ( 
Ë PLUS N’AURAIENT FAIT DE MAL À PER 
l À & 

CIRCUITS 

U | 

Si vous finissez 
le jeu dans 
tous les 
niveaux de 

difficulté, vous 
D pourrez courir 
B avec une Fi ou 

une bagnole de 

stock-car. 

Après avoir boudé la première version de 

Motor Toon GP, Sony a bizarrement tourné sa 

veste et nous propose donc en officiel Motor 

Toon GP 2. Pourquoi ? Tout simplement 

parce que celui-ci est meilleur! 

Le pilotage demandera 
beaucoup de technique. 

largement plus que ne le 

laissent présager les 
graphismes “sauce 

cartoon 

Si vous recherchez la rigueur d'une simulation. 
passez votre chemin. Par contre, si vous voulez du 

un et de la jouabilité, vous pouvez rester ! 

à certains de 
voir ce jeu is li où tout Voilà les fameuses flèches qui vous donneront un coup 

de turbo non négligeable. le monde se gaufre, c'est que ces 
deux jeux, S'ils mettent bien en 
scène des voitures, sont tous les deux 

opposés que r Loin de lu 
eur (pleine de charme) de For 

mula One, Motor Toon, lui, est com 
posé de cinq cireuits aux allures et 

Au moment même où Formula One arrive. 

Motor GP 2 a tout 

plaire blic 
léger 
Sachez me, s'il était pos ï | 
de jouer à deux sur un écran spl 
dans la première version, ce 

P maintenant 
contre, et c'est la un pouls 

le jeu peut se 
ion japonai 

n'en est rien pour l'instant, et à eux deux CDs, ce qui évite aux | 
tous, ils forment un très bon jeu de s'acheter le même jeu. Très 
voitures qui. derrière ses allures de brillante idée, qui risque peutêtn 
parodie, cache un jeu de course très de subir les lois du commerté 
intéressant, Le pilotage demande Quoi qu'il en sait, ce vitre de Suns 
de la finesse, de lu prévision, et n'a devrait vous séduire, comm 
rien à envier aux cadors du genre ancêtre l'avait fait 

le de la Et il peut même faire mieux, puis quelques jours après cel qu'à l'instar de WipEout, il inclut PlayStation, M 

Pour gagner du temps, i existe des raccourcis. Qui a dit 
que l'essentiel est de participers 2. 

Atiendez-vous à des courses aussi endiablées que 
musclées ! 

| 

aux tracés loufoques et bosselés, que 
vous pourrez arpenter à votre guise 
à bord de l'un des € inq bolides pro 

au début du jeu. Mais atten 
tion, pus n'importe quel type de 
bagnole 

C’est pas 
sérieux... 

Oh non, Motor Toon GP 2, c'est 
vraiment pus sérieux, Chaque pers 
sounuge, chaque cireuit, chaque 

pourrait avoir sa place dans 
artoon” des com s Hanna 

et Barbera, ou de lu Warner, Mais il 

GENRE : COURSE > ÉDITEUR : SONY » AUTRE STAND NON - NOMBRE DE CD : 2» DIFFICULTÉ : MOYENNE” NOW, DE NIVEAUX : 5 » NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 EN CONTINUES : OUI + SAUVEGARDE : OUI 

SON : 16/20 
GRAPHISME : 17/20 
ANIMATION : 16/ 
MANIABILITÉ : 15/20 
INTÉRET : 17/20 
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On Side 
PLAYSTATION EUROPÉE 

Davis Cup Tennis : 
Le mélange Mortal Kombat/tennis LAURENT 

n'est f 
reusement, là, c'es 

que le joueur s'en donner empêchera pas le 
joueur avis vnchronisation entre À 

F4 Voilà un jeu qui s'annonce complet : LAURENT 

match de foot, de manager 

mouvement aurez droit à de 

vous pouvez choisir de faire simplement un breux modes de jeux, dont ce ne le “Winner Stay 

r Le elub et de je 
Malheureusement, la partie jeu n'est pas des plus 

ment médiocr 

qui 

r les matchs. ( A faut quand même féliciter les programmeurs qui 
le club, ou encore de m 

Theme Park versi 

heureuses, Graphiqu 

t un peu un 
les de vue multiples et qui ont opté pour deux vues le piège des 

ablement jouable, On Side n'est deux très jouables 
intéressantes, Nous ne retiendrons 

ie bien que certaines options 
notamment pour l'entrainement et x tactiques, ne Soient pas 

qu'aux férus du football, est fournies. En somme, ce jeu. qui né 
be ie jeu avait été plus soignée et ses et aurait pu 

plus pou on aurait pu supprimer le valium 
au commentateur français qui a visiblement des problèmes pour intéresser 

GENRE : SIMULATION SPORTIVE 

ÉDITEUR : TELSTAR 

GENRE : SIMULATION FOOTBALL/MANAGEMENT > 

ÉDITEUR : TELSTAR 

SON : 13/20 

Le UT TES 7720 

ANIMATION : 14/20 

MANIABILITÉ : 15/20 
Qui 07710 



combattants du jeu. Admirez au passage la qualité de l'intro. 

TOBAL EST UN EXCELLENT JEU DU POINT DE VUE DE LA 
QUOI QU'UN PEU PAUVRE 

GRAPHIQUEMENT. C'EST TRÈS FLUIDE ET LE TOUT 
BOUGE À UNE VITESSE TOUT À FAIT HONORABLE. 

QUE LES COMBATTANT SOIENT UN PEU 
CUBIQUES ET QU'ILS NE SOIENT PAS TEXTURÉS. 
EN REVANCHE, POUR L'INTÉRÊT, ON AURAIT 
AIMÉ UNE PLUS GRANDE VARIÉTÉ DE COUPS ET 
QUELQUE CHOSE DE PLUS ORIGINAL ToBAL EST 
UN BON JEU MAIS N'APPORTE PAS GRAND- 
CHOSE AU GENRE, QUANT AU QUEST MODE, 
BIEN QUE PAS FOLICHON, IL EST AGRÉABLE ET 
CONFÈRE UNE NOUVELLE DIMENSION AU JEU, 

La patte de Toriyama est facilement reconnaissable pour chacun des 11 

Inutile de tenter une projection sur ce boss. 
vous ne li attrapperiez que le mollet 
Remarquez quand mème que les polygones 
Sont très nus, sans aucune texture 

Tonyama, le maître du 

F 
aitre art du RPC 
concocté sur 10 bits 
Fantasy. Secret of Mana 1 
Fire et qui se lance dans ln base 
avec 

pour 

puisque 
que ce CD contient deux je 

ñ mier est un jeu de 

k an all 
dans le Quest Mode 

sera de vous aventurer 

dale, affrontant 

et de dangers. 

Dans le Quest Mode, l'intérêt vient 
de l'aspect gestion de vos points de 
vie. Vous ne disposez que d'une vie 
il faudra donc gérer et utiliser à bon 
escient votre nourriture. Bref, un 
mode supplémentaire sympa et rela 
livement nouveau puisque tout y est 
en 3D temps réel. L'ensemble bouge 

les 
retrouve tous les coups du mode 
très bien et, 1 combats, on 

Tobal N°1 est un titre que l’on attendait sur 
Playstation. Plusieurs raisons à cela : Tobal est 

signé Squaresoft, c’est même son Premier jeu de 
baston. En outre, les Personnages ont été 

imaginés et dessinés par Toriyama. Y'a de quoi 
être impatient, non ? 

KHARMO 

On ne les présente plus : 

La jouabilité de Tobal se situe entre 

Virtua Fighuer et Tekken, Pas vrai 
ment de coups spéciaux mais plurôt 

à lu Tekken, Le style de 

combats se veut réaliste nt 

des coml 

tins coups sont néan 
rés. Quant à la maniabilité. elle est 

ue convenable puisque les per plu 
een dl son répondent parfaitement 

vite et l'action est toujours très clair 
et lisible malgré les inconvénient 

habituels de La 3D en matière de jeux 



ANIMATION 

DES PERSON 

NAGES ET LES 

erFeTs DE 

IMIÈRE. LES 

RAPHISMES 

SONT TRÈS 

ANS. ON PEUT 

PARER UNE 

PRISE. TROIS 

8055 CACHÉS- 

PAS DE TEX 

TURES: 

TAINS COUPS 

ET PRISES RAP- 

PELLENT FRAN 

CHEMENT 

D'AUTRES JEUX 

DE BASTON. 

RIEN DE VRAI 

MENT NOUVEAU. 

Ne voyez rien de sexuel là-dedans. C'est juste une projection, que NOUS avons 

déjà eue dans Virtua Fighter. Vachement d'imagination les mecs 

04"566"21 

Droite, du premier: plan 
3 Len faisant Haut où Bus. 

problème, qui est plus un pro 

le ce que deux bouton 

fait, il n'af 
ouf dans le gt 

Mode} et fait un pet 

mnparé à un ‘Tekken ? 

moven. Et 
ne (honmi 

pâle figure 
Quant aus peronnigé 

lessinés par Torivama et 

Sur votre parcours. vous 
rencontrerez quelques embüches 

tôt léger et 
est plutôt vide. 

En Quest Mode, vous n'avez qu'une vie. Îl 

vous faudra donc vous restaurer 

fréquemment pour regagner des forces. 

COMBAT > SQUARESOFT » \ 

DS : NON > C 1» è S:8 

> : MOYEN > NOMBRE DE JRS 

1OU2> OUI > PASS NON 

form sms Q) 
A  occica  7 



6 2\Pun ces 
Formula One 
PALAIS SANT TON SE DR 0.P 

Les 32 bits ne peuvent pas se targuer d’avoir les meilleurs jeux 

j de Formule 1. L'équipe de Bizarre Création, les auteurs de 

WipEout, a décidé de prendre les choses en main. Leur jeu est 

largement en tête du championnat du monde. 

ENNE 
| É 

En Grand Prix, les dommages ———— 
en a AU ETS 
comme ici, se répercutent sur 
la conduite. Réalisme oblige. 

8/23 
©:.2:13.800 

Vous avez fait 
une belle BUOVISEUNS, VOUS pOUV nant en 

course ? Vous appuyant sur le bas du pavé directionnel, voir demière vous, La 

voulez revoir EE Je vous le dis sans ambasges, hauteur dépendra de la vue que vous avez choisie pour jouer 

ça ? Pas de 
problème : le 
ralenti est là, 

Formula One est le 
F1 jamais vu sur 
le mérite d'être clair 

néants peuvent done S'arrêter ic plaisir du 
BRILLANT, INCONTOURNABLE, Pour les plus curieux, qui veulent 
BEAU, TECHNIQUEMENT TRÈS 
FORT, FORMULA ONE EST CAPABLE 
DE RÉUNIR UN LARGE PUBLIC. FANS 
D’ARCADE OU FANS DE SIMULATION zu 
(GRAND PUBLIC), TOUT LE MONDE à L 
TROUVERA SON COMPTE DANS CE des bacs à sable 
SOFT GÉNIAL. EN PLUS, ’ 

€ jeu est un chef-d'œuvre r de 4 LOrne LA RS Dun part GENRE : SIMULATION SPORTIVE» ÉDITEUR : PSYGNOSIS” EX 
pet plaira autant aux puristes qu'aux TE SUR : PC CD-NOMBRE DE CD : 1> MIVEAUX DE DIFFICUN 

unateurs d'arcade, 11 suffit de cho: Ce > R: EST COMPATIBLE j AL suffit dh 3» NOMBRE DE CIRCUITS : 17»NOMBRE DE JOUEU 
sir le bon mode de jeu et de paramné EN LINK>CONTINUES : NON> SAUVEGARDE : OUI trer les nombreux Éléments qui pe AVEC LE 

ETAT 
VOLANT MAD 
KaTz. ALORS 
QU'ATTENDEZ- 
vous ? 

vent l'être. Cependant, en m 
Championnat, qui reprend 
Crands Prix, les 13 écurie SON : 17/20 

(OT ETES C7 
Fa ANIMATION : 18/20 

RE  MANIABILITE : 18/20 
QULTAËE TE 

voitures, et pour ne pas las 
Imoins 4 
niques ont été soulagé 
devrez quand même 
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A Y 
BL SE BEI EU: IR 0 -POÉ-FONTESR 

£ GRAND INTÉRÊT DE KONAMI OPEN Gour pe présent ace Jeux golfs ss Dee oran une sito comeière Playstation n'avaient pas enthousiasmé les | 
pus per nd qui foules. Alors, au moment où PGA 97, l’annuel jeu 2 

pomme TEA Sports, commence à faire parler de lui, sl 
UK BOL AG STE Konami lance son propre titre. Enfin un bon jeu ? mn 

VOTRE 32 BITs. 

PASCAL $ 
Contrairement à beaucoup de 

£ simu” de golf, l'effet donné à la 
- balle n'est pas intégré à la 

frappe mais s'effectue avant. 

| Konami O Open Golf 

| 
À 

Quoi de plus reposant 

une petite partie de golf ? Malheu la balle, gazouillis des oiseaux, vent 

jusqu'ici, les simulations dans les branches. bref, un vrai 
tient plus prises de tête week-end à lu campagne ! Du côté 

un d'équations à inté- des options, que dire sinon qu'elles 
6 qui veulent faire sont toutes présentes : choix de la dif 

in ns trop se casser la ficulté, du ralenti, des conditions eli 

te, je propose Konami Open matiques (force du vent, ete.) ainsi 

Cal. Un jeu qui va vous donner envie que des détails plus techniques 
arte les clubs et la casquette comme la position du Tee (*back” ou 

regular Afin de vous familiariser 

ivec le parcours, vous pouvez choisir 
votre trou parmi les dix-huit propo 
és. Il est même possible de jouer jus 
qu'à huit en même temps, enfin 

iphiquement équivalent à ses Lun après l'autre bien évidemment ! 
abondance d'option Meurrents, il ne se démarque pas Devant cette 

Pr sa beauté ie que Les six golfeurs vous pensez que Le jeu est inestricble À ay de hais lun des six joueurs en fonction des 
eutés en 3D polygonale soient et 1 A qu'aux professionnels euactristiques que vous désirez mettre en exarque 

arabes aux personnages de Tek=  d 7 Eh bien détrompez-vous 
2. Bien animés, les mouvements Les gens de Komami ont réui l 

ls golfeurs bénéficient de ln tech- tour de force de réaliser une SITE G KONAMI > 
que de la “Motion Capture”. Pour tion complète et réaliste, avec le Een a 

5 ‘ui plonger intégralement dans le «gameplay» d'un jeu d'arcade. Un er 
d 1 gazon vert et zoziaux dans les golf qui, bien que simple dans st MOYENNE * où 

: Ms, Gù retrouve Les bruits caracté- manipulation, n'en est pas Emo NES 1Â8> NON - 
Fiques de ce genre de jeu: Frappe de complet 

mu MANIABILITÉ : 15/20 
ppt à SON : 10/ 20 

INTÉRÊT : 14/20 

am 1 GRAPHISME: 12/20 [ 
Larson dla HE 1. à , ANIMATION : 13/20 

Sd Paie 
Beach, 
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Top 
RENE 

Pour un départ en fanfare, vous 
aurez droit à des images du film. 

Sans le beau Tom Cruise… 
Spectrum marche bien, mais pas au 
point de payer un cachet exorbitant. 

Gun 
TA] 

arseille : on décon 

- Fire at Wil| 
EMMEAONR É-E NN 

En 1986 (dix ans déjà !), “Top Gun” avait fait 

Top Gun, sous-titré “Fire at Will” 
(Feu à volonté), est en effet le pre- 
mier produit sur console 32 hits de 
cette société réputée pour la qualité 
de ses simulateurs de vol sur ordina- 
teur, Pour ce coup d'essai, elle béné- 
ficie d'une licence béton : “Top 

le film. D'ailleurs, la 
séquence d'introduction vous 
Gun 

balance tout de suite des images 
tirées du film, Idem pour la musique 
que l'on reconnaît tout de suite 

Aux commandes de votre I 14, vous 
allez pusser des banes de l'école Top 
Gun basée à Miramar aux théâtres 
d'opérations les plus dangereux, Les 
six premières missions se déroulent 
au sein de cette usine à pilotes qu'est 
Top Gun. Les balles sont à blane et 
les ennemis sont vos potes de récré 
Mais très rapidement, les choses 
devicunent sérieuses avec vos pre- 
mères sorties au-dessus du territoire 
cubain et votre premier Mig 
abattu... Les décors, conçus pour la 
plupart sur ordinateur, ont été 
incrustés sur les vidéos, Quant au 
jeu en 3D, est-il nécessaire de le 

préciser ?), il est graphiquement très 
décevant. Les textures paraissent 
bien ternes et le sol manque singu- 

L'animation 
connaît quelques ralentissements 

liérement de détails 

(minimes, il est vrai) et seulement 
deux vues sont disponibles, Les 
réactions du zinc sont assez éloi 

ce que l'on peut obtenir sur 
une vraie simulation. Les missions 
débutent en plein vol, il n°y a ni 
déco ni atterrissage, Pour les 
combats aériens, vous disposez de 
missiles air-air en nombre limité, et 
Sun point rouge apparaît sur votre 
radar, c'est qu'un missile ennemi vous cherche des misères, Brouillez 
lui les pistes en chant quelques 
leurres ! Pour varier les plaisirs 
veu), des objectifs au sol vous sont 

Dans 
de radar et armez vos mis 

siles AGM, Les cibll 
quement verrouillé 
reste plus qu'à 
force de fraph 
est plus un 
véritable simul 

L automuti 
et il ne vous 

dE inontrer votre 
final, Top Gun 
Em Up qu'une 

ation, Et un Shoot répétitif qui plus est ! Certains apprécieront sans doute, mais 
fans des jeux Spectrum 

les 
Holobyte sur micro seront forcément déçus 

Voilà, vous vous êtes pris 
un pruneau, et 
maintenant, vous allez 
avoir la chance de discuter 
avec les merlans. 

sensation sur le grand écran. Profitant de Cette 

formidable notoriété, Spectrum Holobyte COMpte 

bien à son tour décrocher le gros lot avec Son 

tout premier simulateur de vol sur Playstation, 

PASCA 
ToP GUN PARAISSAr 
PROMETTEUR MAIS 1 
NE CONCRÉTISE pas 

LES ESPOIRS FONDÉS, Ou 
A DU MAL À RETROUVER 

L'AMBIANCE DU FILM ETLES 
MISSIONS SE RESSEMBLENT TROP 

POUR SUSCITER L'ENTHOUSIASME. TOP GUN 
EST UNE FAUSSE SIMULATION AÉRIENNE ET 

UN SHOOT'EM UP TROP RÉPÉTINIF, 

Cette vue du cockpit peut impressionner, mais 
assurez-vous : le jeu n'a rien à voir avec une 
simulation. 

Voilà l'une des deux vues proposees. Lt 

ne vous donnera pas plus de sensabons Pt 

première (cockpit). 

Vous disposez de plusieurs 
types de missiles, en 

fonction de vos missions : 
ait-Sol ou air-aic. 

—.—...............———"” ve 
SHOOT'EM UP > SPECTRUM HOLOB 

NON > 1” FACILE » NC> 
LE OUI > ou 

GRAPHISME : 10/20 
ANIMATION : 13/20 
MANIABILITÉ : 14/20 
Son : 12/20 
INTÉRÊT : 15/20 
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mé 
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un 
Es 
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mo 
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vou 
Par 
rela 

tacl 
inca 
donc 



À ù L | | 

il un peñt aperçu de a ILen va ainsi des jeux : lorsqu'un bon 
séquence d'intro } 

titre sort, il est immédiatement suivi 
Pour ouvnir certames portes, vous devrez ,, . . 4 | 

trouver es chefs ou es codes. d’une foultitude de jeux du même | 

acabit. Et vous verrez que d’autres 

suivront. Remarquez, s’ils sont tous 

sympas, pourquoi pas ? 

LAURENT 

RESIDENT EVIL Ou 

tEMIER. MAIS LE Un mois après l'arrivée 

en France de Resident Evil, voili que deux personnages au choix, Le reste 
déboule en import Overhlood. Qu'est- du jeu, en 3D temps réel bien sûr 
ce qui peut bien caractériser ce jeu 2 vous promènera dans des couloirs et 
D'abord sa ressemblance avec salles étranges (parfois “infestées” de 
d'autres softs : Fade 10 Black pour eadavres), vous donnera de l'action à 
l'ambiance, Resident Evil pour le souhait. ainsi que de ln réflexion. Eli 
genre, Alien Tilogy pour les labora- oui. Vous aurez même droit à 
toires pleins de trues bizarres... Bref, quelques rares bugs d'affichage, qui 
ça pourrait ressembler à beaucoup de ne gâcheront en rien l'atmosphère 
choses, Maïs vous verrez que d'est le froide du jeu, Au finish, on apprécie 
seul jeu dans lequel sont menées ce jeu à la maniabilité parfois délicate 
autant d'expériences biologiques et mais compensée par les trois angles 
génétiques Quoi qu'il en soit, il a tout de vue qui vous sont proposés S'ilest Lorsque vous 

de même de quoi séduire un ton endessous de Resident Evil. il jouer, vous 
vaut néanmoins le détour, et devrait disposerez de trois 

vous occuper un beau paquet vues par 
d'heures personnage. Ce qui 

Dès le début du jen. vous prenez une est ès souvent 

claque en matant l'intro qui est l'une pratique. 

des plus propres et brillantes vues ces 
derniers temps, Après, évidemment 
les graphismes en prennent un coup 
même si le résultat est plus qu'hono GENRE : ACTION/RÉFLEXION > ÉDITEUR : RIVERHILL SOFT > 

rablo. Vous vous réveillez dans une AUTRE STANDARD : NON > NOMBRE DE CD : 1 » DIFFICULTÉ : 

TT MOYENNE > NOMBRE DE NIVEAUX : NC ” NOMBRE DE 

D us JOUEURS: 1 CONTNUES: NON SAUVEGARDE OU 
puit que vous devrez vouver le cher Pas de doute, 'est bien un homme dont vous 
IMostat si vous ne voulez pus mourir Vous OCLUpEtEZ. 

D'entrée de jeu. les cartes sont posée SON : 18 En | 

il faudra réfléchir, Je s de moi Vous uouverz de nombreux objets, dont ELAEEE [au 
c'est mal barré, Néanmoins, vous ne certains coniemnent des codes. et: 7iN 27e TL" E : 16/20 | 
serez pas seul : Pipo le petit robot | 5 FAR ESS Ê 

à rl ? : EX MATION : 15/ U | 

| 

Parfois, il vous f 13 
relais afin qu'il 

ivre humain, êtes que 
Ce qui implique 

donc que vous pouvez diriger l'un des 



ir dot our le 
> aMmoy - 

| Deux pages au lieu d'une À 

permet, du même coup, de 

est un plais Ce mois-ci 

reux de la vidéo 

fête et cela nous | vous 
te ! C es les nouveautes disponibles en cac. 

éo-CDs. Nous vous r 
presenter tout 

settes ainsi que les vid » TaPpelons 
que ces vidéo-CDs ne peuvent être utilisés que a 

une machine obligatoirement équipée d'une carte 
MPEG. Maintenant, en route... 

W 

TU 
Retrouvez Wesley Snipes (Passager 57, Demolition F 
Man, Money Train) dans ce film d'action planant qui sm 

vous fera découvrir l'univers du parachutisme spor- 
tif ! Des images magnifiques, des sauts superbes pour un 
scénario original. Imaginez un gang de pirates du ciel 
passer à l’abordage d'un Boeing 747 en plein vol !!! C'est 

spectaculaire, c'est dangereux, c’est un 
très bon film d'action. 

VIDÉO-CD PHILIPS + DISPONIBLE À LA VENTE. 
© ourné dans un magnifique château en région parisienne, ce film parle de lui-même par 

son titre. Les leçons de la vie, mais quelles sont-elles ? La loyauté et la fidélité font sans 
aucun doute partie des leçons de la vie. Un film avec Albert Finney, Greta Scacchi (Présumé Innocent, The Player) et Matthew Modine (Full Metal Jacket, Short Cuts). 

La Surprise 
VIDÉO-CD LE 

DISPONIBLE À LA VENTE 

à pour une surprise, c'est une surprk 
Vivre libre se ! Trois adolescents ont cassé leur 

où LUIUTTE ONE tirelire pour qu'une jeune femme 
4 (Melanie Griffith), qui a basculé du mar 

vais côté de la rue, leur dévoile son corps 

Après toute une succession d'événemen® 
malencontreux, elle se retrouvera final 
ment chez eux et fera la connaissance 

leur père, veuf de longue dat 
Divertissement assuré ! 



Lassie, des amis pour la vie 
Fc l LCI EEE EEE 

L S A UL.) assie reprend du service dans cette nouvelle aventure 
et, comme à son habitude, se montre toujours aussi 

£ surprenante d'intelligence et de courage. Lassie, c'est 
l'histoire d' : histoire d'un colley solitaire qui fera tout pour protéger son È ître nouveau maître, Un jeune garçon qui se sent lui aussi bien seul 
depuis qu'il est venu s'installer à la campagne avec toute sa 

ead Again 
VIDÉO-CD PHILIPS + DISPONIBLE À LA VENTE. 

Fâce (Emma Thompson) 
[G] ést une jeune femme 

amnésique, hantée par Ha. 

mort; dans les années quarans 

té, dé Margeret Strauss. Le 
plus étrange, c'est qu'elle Îüi 
ressemble. Elle demander 

de l'aide à un détective privée 

MAILLE 
+ DISPONIBLE À 

NATURE 

réincarnation dans un film à {grand suspense 

[F] im d'aventure à la 
Indiana Jones, Congo 

relate l'expédition d’un 
groupe de trois personnes 
qui feront un voyage au 

cœur de la jungle africaine, 
chacun pour des objectifs | 
bien personnels (ramener 
un singe, retrouver son 

fiancé, trouver un trésor). 
Un périple qui leur fera 
découvrir une cité perdue, 
gardée par d'étranges ani- 
maux. Attention, quelque 
chose 
Aventure, angoisse, action 
sont les composantes de ce 
film. 

s'approche. 

CASSETTE WARNER HOME VIDÉO + Disponible à la location. 

Le face à face de deux tueurs, Robe
rt Rath (Sylvester Stallone) 

l'actuel numéro | de sa profession et un nouveau ven
u (Antonio 

Banderas) sans foi ni loi, prêt à tout pour devenir le meilleur. Le 

choc de deux générations d'acteurs
 ! On découvrira un Stallone 

meilleur que jamais et un Banderas qui s'affiche comme une 

Jar montante, Un très bon film d'acti
on interdit aux moins de 

12 ans lors de sa sortie au cinéma... 
SULIANNE moon 

| 

À LA LOCATION 

et fera des découvertes étonhantes lors de séances d'hypnose: Y- 

a-t-il une vie après la mort MDead Again traitele thème de la 

MAIS AUSSI 
EN CASSETTE OU 
LASERDISC 

+ 9 mols aussi 
* American Yakeusa 2 
[L#E°7127,17,7) 

+ Amour et mensonges 
+ Compte à rebours 
+ Crosseut 
+ Diabolique séduction 

(le 4 septombre) 
+ Futur immédiat 3 

(le $ septembre) 
+ Jang-Hu 

+ Les Vendanges de feu 
(le 5 septembre) 

+ L'enfant des neiges 
(te 17 septembre) 

+ La machination 

+ La petite Princesse 
+ Le Hussard sur le toit 

+ Le Maître des éléphants 
(ie 17 septembre) 

+ Le point de rupture 
+ Les aventuriers de l'or noir 

(le 4 septembre) 
+ Les requins 

(te 3 septembre) 

+ Marchand de rèves 

le 3 septembre) 
+ Mort clinique 
+ Nelly et Mr Arnaud 

+ Portrait robot 2 

+ Spac 2063 

+ Une proie dangereuse 
CRETE) 

LA VENTE 

- Ace Ventura, détective 
chiens et chats (LD) 

+ Docteur Caraïbes 
+ Don Juan de Marco 
CRETE 

+ Dumb & Dumber (K7/LD 

L'enfant lion 
le 17 septembre en LD) 

qui revient de loin 
cé des enfants perdus 

(Cie) 
+ La Mutante (LD 

+ Le livre de la jungi 
Le nom de la rose 
(le 17 septembre en LD) 
Mash (LD) 

« Ninja Kid (le 17 septembre 
Nr) 

Piège à grande vitesse 
Rob Roy (le 4 sept 
Sauvez Willy 2 (K7/LD 

Saips 
septembre en LD 

Tank girt (le 18 septembre 



Cette neutée u'est pas 

L'une des plus chaudes 

qui soieut, ot ce mois- 

ci, HoUS ue pouvons 

pas die que uous 

crouous sous Les uou- 
JW  uonutés. Mais ce w'est 

pas pour Ça qu'eux vous 
Laisse tomber et qu'on 

ua passer out Les bous 

bbes de ce retour 

(Laborieux, évidem- 
ment) de uacauces. Et 
qu'aueus-HouS au bre- 

gramme ? Du Zoe, 
des Mystériouses cités 
d'or, du Myazaki, et 
ploiu d'autres Eucs à 
Zyeuker ou à Louqui- 

mer. Alors, qu'est-ce 
qu'on attend pour s'y 

Por Mau et Laurent 

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO 
MANGA VIDÉO - VERSION FRANÇAISE - 101 MINUTES - DISPONIBLE 

Lorsque le créateur 
de Porco Rosso, de 
Totoro et j'en passe, 
se lance dans la 
création d'un film 
policier, on ne peut 
pas passer à côté 
D'autant plus que 
le personnage 
principal, Wolf, 
est la copie 
conforme - ver- 
sion nippone, 
bien sûr - du plus 
connu des mal- 
frats de la Terre, 
du plus gentie- 

man des cambrioleurs, en bref, 
d'Arsène Lupin. 

Et même homme à fables, puisque notre ami n'hé- 
site pas à se déguiser pour bluffer son monde. Bref, 
ce gentleman cambrioleur, dragueur invétéré (à ne 
pas confondre avec invertébré, comme Kharmo), et 
adepte du déguisement (à ne pas confondre avec 

84 MINUTES - DISPONIBLE 

Avant toute chose, sachez que les scènes de vio- 
lence qui agrémentent ce tilm l'interdisent aux 
moins de 16 ans. Vous voilà donc averti. Rentrons 
maintenant dans le vif du sujet, qui n'est pas des 
plus reluisants. Tokyo est une nouvelle fois le lieu 
du drame. Et comme d'habitude, tout ne s'y passe 
pas pour le mieux. En effet, si la ville est en paix, 
ce n'est que par la “bonne volonté” de la famille 
Hogetsu qui, du haut de son satellite, dirige et 
surveille la planète toute entière. Pourtant, dans 
la capitale japonaise, la révolte gronde. C'est tout 
juste si l'on n'entend pas chanter “la Cucaracha" 
dans les faubourgs de la ville. Pourtant, la plu- 
part des Terriens ont accepté les conditions de la 
famille afin de préserver un semblant de paix. Les 
Hogetsu ont bâti leur domination sur le sang et la 
destruction, et une révolte aurait Pour conséquen- 
ce de mettre le feu aux poudres. Et Justement. 
Des hommes sont parvenus à maintenir quelques 
rares zones neutres à l'intérieur de l’une d'elles 
vit Seria, qui vient juste d'accueillir un étrange rebelle en fuite. Parallèlement, sa mellleure amie, Maï, fait elle aussi la Connaissance d'un 
homme étrange. Avec ses bottes, son long man- teau noir et son allure médiévale, 11 ressemble à un mix de Patrick Bruel et Francis Lalanne. Son 

AK VIDÉO - VERSION SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS - 

travesti, comme Kharmo), ne recule devant aucun 
défi. Mais d'autres sont aussi effrontés que lui 
Puisqu'en guise de butin, on lui a refilé de la faus- 
se monnale ; ce qu'évidemment, il ne peut laisser 
Impuni. 1! va donc se mettre en tête de Coincer ceux 
qui lui ont fait ce coup. Aidé par son complice 
Jigen, il va réussir à remonter Jusqu'au château de 
Cagliostro. Mais ce qu'il va découvrir va lui prouver 
que la tâche n'est pas gagnée d'avance Dans le 
château, le comte tient sa fille captive celle-ci 
détenant le secret d'un fabuleux trésor. 11 n'en faut 
pas plus pour décider Wolf à s'attaquer à tout ça 
Bravant des troupes de Ninjas (seule trace japonai 
se du scénario), les forces d'Interpol, ainsi que 
quelques groupes de conspirateurs, le cambrioleur 
le plus élégant du quartier va tout de même passer 
à l'attaque. Son objectif : les faux-monnayeurs, la 
princesse, le trésor, et le comte en personne. Voilà 
qui donne le ton de ce film aux qualités techniques 
dignes de Porco Rosso. Les fans de Myazaki recon- 
naîtront d'ailleurs la patte du maître. L'humour sera 
également de la partie, et on peut même dire qu'il 
est le principal ingrédient de cette comédie poli 
cière. S'appuyant de plus sur une animation de 
qualité - Myazaki oblige -, “Le Château de 
Cagliostro" est immanquable 

seul nom est déjà étrange : Darkside. Bon, fe 
vous laisse du suspens, car le sieur Kikuchi, Fe 
l'on doit “Monster City", “La Cité interdite s 

“Vampire Hunter D”, vous a réservé une aventuf 

palpitante et techniquement impressionnante. 



KAZE ANIMATION - 
je Gun Smith Cats ne TON - VERSION FRANÇAISE - 50 MINUTES 

le regroupement des Gun'n Roses, d 
sont pas > es Smiths e! 

de Minie Meï. La première est italienne, du hit 

palneureusement ses passions en font un garçon manqué F 

seule elle détrône l'inspecteur Harry et Jean Alesi (pas dur ! 

yement parce qu elle est blonde, plus chétive. Par 

dableau de chasse ferait verdir de jalousie Julio Iglesias ra ch oi CE 

elles deux, elles forment un duo de justicières aux méthodes peu orthodoxes LE Es d'avant son andropause). À 

d'AI Capone, © est la seule solution dont elles disposent. La ville de Chicago est ss ss Mal race UC HeNeRSA Es 

pour que ces deux charmantes jeunes filles laissent faire les maltrats. Et sn eur joug depuis trop longtemps 

viriles. Oops, | allais oublier, la cassette contient un court Making Of du RE moi, les négociations vont être 

Y Cats. En fait, c'est l'union de Rally Vincent 
de me autant d'atouts naturels que spirituels 

ore les armes à feu et les bagnoles, et à elle 
). La seconde, Minie, est tout l'inverse, du moins physi- 

LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D'OR 
AK VIDÉO - VOLUMES 1 ET 2 - 28 x 4 MINUTES - VERSION FRANÇAISE 

Que l'on ait dix ou vingt ans, on connaît “Les 

Mystérieuses cités d or". Aventure ou éducatif, il 

est difficile de faire la distinction. Pourtant, la 

sérle se laisse regarder comme un dessin animé, 

non comme un truc vaguement pédagogique. 

L'action se déroule au XVIe siècle : les hommes 

sont alors avides d'aventure, de découvertes, de 

nouvelles terres et de richesses. Aux quatre coins 

du monde, on peut croiser des navires espagnols 

et portugais, en quête de nouvelles sensations. 

Parallèlement, Esteban, Zia et Tao, trois enfants 

aux origines mystérieuses, parcourent l'Amérique 

centrale et l'Amérique du Sud. 
pas faite pour les rassurer. Les 39 épisodes que 

compte la série (la collection vidéo contient 9 cas- 

settes de 4 épisodes et une de 3 épisodes) sont 

partagés entre des éléments purement histo- 

riques, et d'autres fictifs, tirés du roman de Scott 

O'Dell (écrivain américain né en 1899 à Los 

Angeles), “The King's Fifth”, qui parut en 1960 

Ce mélange est le meilleur bouclier contre le côté 

rébarbatif de certaines émissions pédagogiques 

Les trois jeunes aventuriers, dont on sait peu de 

choses si ce n'est qu'Esteban a été adopté par 

Magellan, que Zia est la fille du grand prêtre 
d'une des cités d'or, et que Tao est le seul des- 

re d'une civilisation disparue, se sont aven- 

urés dans une quête gigantesque : rechercher les ÿ : 

cités d'or, afin de rome lar ls “Liv
re du Soleil” et croyez-moi, ces Séries sont ee 

qui contient la loi des jours nouveaux et le secret S'il est probable que vous posé = 0 se 

du futur, Hélas, les Incas, les Indiens et tous les trésor caché des Incas, Les AA 

autochtones sont là pour garder leurs secrets cette série qui dm ar 

Inviolés, et la présence des conquistadors n'est deux mois. Elle en vaut la p 

Force - Septembr 



EE 
MANGA VIDÉO - 60 MINUTES - 

DISPONIBLE 

Première chose, et d'importance : cette cas- 
sette contient deux OAV, qui sont les troisième 
et quatrième de la série. Alors là, suivez bien, 
parce que l'action se déroule sur deux plans. 
D'un côté, on a Yakumo, qui, marqué par le 
signe de Wu qui lui confère l'immortalité, veut 
retrouver sa mortalité. Jamais content. C'est 
Pourquoi, accompagné de la charmante Pai, 
une des dernières immortelles que compte le 
globe, il se met en tête de retrouver le Ningen, 
la statue des hommes. Ça, c'est pour Yakumo. 
D'un autre côté, on trouve Shun-Li Kwong, une 
veuve aisée (ça veut dire riche) qui n'a qu'un 
souhait : devenir immortelle, Vous me direz qu'il 
n'ont qu'à procéder à un échange standard, mais 
c'est pas aussi simple que £a, sinon il n'y aurait 
pas de quoi en faire une OAV. En effet, pour 
mener à bien ses desseins, la veuve Joyeuse s’est 
mis en tête de manipuler le démon Ryoko. Pai et 
Yakumo Fuji décident alors de se lancer dans un 
bras de fer à côté duquel “Over the Top“ de 
Stallone tait figure de championnat du monde de 
marelle, En somme, si vous voulez de la magie et 
des immortels qui se fritent, “3 x 3 Eyes 2" vous ravira. 

TOKYO BABYLONE 
MANGA VIDÉO - 60 MINUTES - DISPONIBLE - 

royal 
NT 

* 

Le À 

de débauche, Parmi la population dépravée de la ville, on 
trouve un certain Subaru Sumeragi, médium de son état sion 
peut appeller cela un état. Jusqu'à aujourd'hui, il n'intéres- 

à sait personne. Mais suite à une série d'accidents mortels et 
mystérieux de surcroît sur le chantier du Projet 5, Mimura, 
le boss de la MCC Corporation, demande au médium D d'exorciser le bâtiment. Malheureusement, l'homme d'at 

| faires n'aura pas le loisir de participer à la petite 
pour cause de mort. 11 n'en faut pas plus pour que Shin] 
Nagumo, le dernier rescapé des directeurs, devienne le 
principal suspect aux yeux de la sœur de Mimura. La 
Vengeance, au Japon, n'est visiblement pas un plat qui 

ête 

se mange froid. Et pourtant, du côté de l'île du Soleil levant, on aime les 
trucs crus. M'enfin. C'est sur des bases de déjà vu, pourtant assez innovant en 
matière de manga, que part ce thriller qui vous entraînera dans les “quartiers de 
petite vertu” de Tokyo 

ALPA MEDIA - VOLUMES 1 ET 2 - VERSION FRANÇAISE - 60 MINUTES - 
DISPONIBLE - 

Je ne vais pas vous prendre pour des ânes 
en vous racontant qui est Zorro. Si d'habi- 
lude il surgit du fond de la nuit, c'est cette 
fois du fond du magnétoscope qu'il va sur- 
gir, et en dessin animé. Cette production 
ltalo-japonaise met en scène le cavalier 
masqué le plus connu de l'Histoire dans 
une série de 24 épisodes d'une trentaine 
de minutes (deux épisodes par cassette) 
Quel chemin pour Zorro (alias Diego, le 
Jour), qui fut créé en 1919 par Johnson 
M: Culley (et inspiré du révolutionnaire 
José Maria Avila), a été traduit depuis en 
42 langues (moins que Tintin), et a été 
adapté à la télé, au cinéma, dans des 
romans, en BD... 

SI vous avez craqué sur le beau héros tout 
en noir et ses compagnons, vous allez être 
heureux” : ils ne sont pas tous là. On 

retrouve bien un sergent Gonzales (ex- 
Garcia), un capitaine Romon, mais c'est 
tout. De nouveaux personnages seront 
cependant là pour égayer vos folles nuits 
d'hiver : Bernardo, un jeune orphelin de 
9 ans qui vit avec Diego (c'est à dire 
Zorro), et qui partage tout avec celui-ci jus- 
qu'à revêtir lui-même une cape et un 
masque noirs. On y trouve également 

Figaro, un bouledogue qui lui aussi peut 
porter secours à Zorro avec son masque 
noir sur le museau (où vont-ils chercher 

tout ça ?), et entin Viento, le cheval qui à 
juré fidélité sur une botte d'avoine à Diego 
(qui est aussi Zorro si vous ne le savez pas 
encore). Que retenir ? Que c'est sympa. 
que l'ambiance est la même que l'origina- 
le et que je trouve étrange que Bernardo 

passe du statut de quinquagénaire muet et 

incapable de monter à cheval à celui de 
jeune orphelin de 9 ans, super-bavard. 
mais aussi excellent cavalier. Je vous jure, 
dans cinquante ans, Tintin sera un merce 

naire à la solde des troupes martiannté 

qui veulent envahit 
Pluton. 

Bon, pour changer, on va à Tokyo. Si un jour on veut me muter 
comme correspondant au Japon, il est hors de question que je 
m'installe dans cette ville, C'est la pagaille en permanence. Et CN Gi pire même, puisqu'à l'instar de Babylone, la ville s'abandon- 
ne au stupre et à la luxure. Bref, Tokyo est devenue une ville 
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CYBER WEAPON Z 3D 
TONKAM - VOLUMES 1 ET 2 - VERSION ORIGINALE 
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« Ranma 1/2 tome 9 

Cuez Touxam… 
+ Angel 5 

D ETTEIUULUR 

+ Amer Béton tome 2 

(sous réserve) 

e Celia tome 1 

Cuez SamouRAI.… 

e King of Fighters 

e Fanta Sweel 

e Conspiracy tome 2 

uraï Sexy Spirit 
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Cuez J'u Lu. 
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LL: 

e Fly tome 7 

CASTERMAN. . 

e Dispersion 

on tomes 3 et 4 

A] LES |A 
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C’est toi le chat, non, c’est toi, non c’est toi 
LE € ] ê . Æ ER à L rome Le thème du chat et de la souris est | 

= à orén i 7} ji FA PR avant HE au goût du jour avec ce nouveau jeu | 

n mais aussi de stratégie, d’un genre particulier... 

tee me ee Commencons tout de suite 
FRANCIS 

Une réalisation 

en demi-teinte 

Une épreuve bonus. Récolez le maximum de boules et 

s, quand il y en a, pour obtenir 

GENRE : ACTION » ÉDITEUR : VIRGIN » PRÉVU SUR : PLAYS- 

TATION, PC CD > NOMBRE DECD:1° DIFFICULTÉ : DIFFICILE | 

- NOMBRE DE NIVEAUX : 48 > NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 

> PASSWORDS : OUI > SAUVEGARDE : OUI 

SON : 14/20 
GRAPHISME : 15/20 

ANIMATION : 15/20 

MANIABILITÉ : 16/20 

INTÉRET : 17/20 



dl 
The Story of 

or 
De l’exotisme, de la violence, un héros blondinet 

coiffé comme un Hedgehog, des armures 

rutilantes et la plus belle des jouvencelles du 

comté sous le joug d’un sorcier félon... Pas 

d’équivoque possible, nous sommes en présence 

d’une superproduction au casting judicieux, dont 

l’unique vocation est de faire “péter le ’dimat” !! 

ROMULUS 
Une brute épaisse qui n'a certainement jamais été 

enfant de chœur vient de vous aire goûter l'arûme 
aigte-doux de sa lame. 

{près les vacances, 

les gauffres-chantilly et la pétanque. enfin rassurer tout de suite | x [ l les joyaux 
bref, le farniente, il est g trame « \ \ j ninés fl 

3 reprendre le collier et de se re jeu, juste repr its. V ji ment 1 partout da 
fl des contrées hostiles afin de pour incarnez Al ri prits | 

: gueux, de laminer du molosse et « épaulé par dh tai lent jalousen leu 
Voici l'application de l'un des pouvoirs de Shade MU rome pu D tonne Ja née de as OL FONSE PEAR FAR P ENCRES D CL de à vue dal | veuve (doucement les gars quand même our vous sortir de toutes les situation 

hein !). La Légende de Thor. bien connue nextricables, Voici un petit aperçu rapilk 
de esseurs de Megadrive, se refait le leurs principaux pouvoirs : Dvito vou 

Pat iefing de départ: 6 té pour tenter de séduire l'heu êre, congèle les ennemis et peut 
= “Al, rémets-moi de l'ordre dans ce royaume et fissal Feux possesseur de la Saturn, Je tiens à hanger en tornade : Efreet grille conte 

- Bien Maître, je prends une petite colation et j'y cours l les gambas vos assaillant tront 

ï arbres et allume les candélabres : Bavit 
est capubl er des choses énorme 
Bruss bri cristaux par ulrrasots 

détruit les plantes rentaculaires qu 
Air quent des passages inportants 

Votre périple couumence dans le village en se méramorphosant en nuage 
focifié du royaume d'Aquaris, dans la permet de voler, IL vous faudra d'ailleur 
demeure de votre mentor, le sage Ordan sivement les 
Vous devez mettre un terme aux vils de alliés pour résoudre 

du jeu. Mais cé eins du maître des ténèbres : Agit 
mener à bien l'aven. n'est qu'une pa que vous dev 

Lure pénlleuse qui vous attend, il va vous récupérer au cours de votre exploration 04 
falloir retrouver les six esprits élémen- monde de Thor. Al a la possibilité d'uti 
taires : Dytto, la fée de l'eau : Efreet, le ser cinq types d'armes différentes : le cu 
génie du feu; Bawu, l'esprit végétal: teau, l'are, la canne magique, l'épée ete 
Bruss, le drugc des sons : Shade, l'esprit bombes, Tout en suchant que chacut 
de l'ombre : et enfin Air, la trois niveaux 1 ces équipements possède 

air, Pou ex quetés l'air. Pour accroître leurs pouvoirs puissance, Pour mener à bien votre 4 



EU GRAPHI- 

MemENr LÉCHÉ 

jui FLATTE 
Lei Du DÉBUT 

U'À LA FIN: 
UN UNIVERS 
ATTACHANT. 

UNE JOUABILITÉ 
SUR ROULE- 

| ENT A BILLES. 

LA PLUPART DES 

BOSS SONT 
| AUSSI CORIACES 

QUE DES 
| ToURTEAUX 
ASTHMATIQUES. 

Ai Tate à son destin machiavél 

{ | 

+ * 
BON D'ACCORD, L'INTRIGUE DE THOR 

TIENT SUR UN DEMI-GRAIN DE RIZ 

THAÏ, MAIS EN CONTREPARTIE, 

L'ACTION NE VOUS LAISSERA 
PAS UNE SECONDE DE 

RÉPIT ; ET NE RANGEZ PAS 
POUR AUTANT VOS CELLULES 
GRISES AU VESTIAIRE : VOUS 

ALLEZ EN AVOIR BESOIN. SUR LE 
PLAN DE LA RÉALISATION, DES MULTIPLES 

DÉCORS AUX DIVERS PROTAGONISTES, C'EST 
PROPRE, DÉTAILLÉ ET FINEMENT COLORÉ. POUR FINIR, BIEN 

QU'IL NE VOUS MÈNE PAS JUSQU'À LA SAINT-SYLVESTRE, 
THOR NE SE FINIT PAS TROP RAPIDEMENT. EN CE QUI ME 
CONCERNE : J'ACHÈTE (DITES, VOUS NE FERIEZ PAS UNE 
FORMULE EN TROIS FOIS SANS FRAIS À TOUT HASARD ?) 

nt le bon angle, vous p 

Un petit accès de flemme ov un passage à survoler Les mouches ni 
problemo, montez sur le dos d'A dimancha, et Ereet, lui, ne supporte pe 
elle vous menera au gré du vent ombie. se refait pas 

Brass le dragon n'est pas là pour amuser la galerie: un bon petit coup 
d'ultrasons et le cristal va voler en éclats (une chance que notre héros 
ne porte pas de lunettes !) 

Le temple où vous récupérez Ai est 
dans les cieux, les chutes sont donc à 

éviter. Un bon conseil : pour ne pas 
déraper, mettez des sandales alle 

basse à carcasse radiale. 

N'oubliez pas tout au 
ong de votre penpla de 
bien repérer les petites 

fissures, Bawu les 
croque et il en sort des 

objets importants. 

eure de vérité est proche. 

que Agio sous sa première forme, avant sa métamorphose L'heure de 

Grce à certaines 

l u fur et à mesure de votre proëre® plantes, tansfomé 
également vous falloir mettre la main mont a doccire un maximum an Hiliputien. vous 

parchemins savamment cachés. I sion Y ar acquérir de l'experience TT 
“1 ste six de couleurs différentes qui d'ennemis pOur ME ra également d'entrer dans des 
“rent des pouvoirs partiéaliers à Vos Pour De cie Oubli EU Groi tes mince 
es 1 que vous soyez en po a 

Yen a dix de chaque couleur à 4 condition sine qui n0 Liver 
(l jrenez des notes, je ne répèterai ortes de la tour finale 

En ce qui concerne votre vitalité et pour ouvrir k Per oi, avec toute a Bee #77 Er 
Os pouvoirs magiques. ÀL l'antre d'Agito. Cro vous >>> 
“Écran par deux ju 

ee imatér 2 à abattre 
qui augmenté 
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MATCH 
EEE 
SHINING WISDOM 

QUE VOILÀ UNE CONFRONTA: 

TION QUI COULE DE SOURCE. 

Pour MOI, SHINING WisDOM 

SEMBLE TOUT DROIT SORTI 
D'UN AUTRE ÂGE. BIEN QUE LE 

JEU NE SOIT PAS ININTÉRES: 

SANT, LES GRAPHISMES SONT 
ENFANTINS ET INDIGNES D'UNE 

32 BITS. POUR VOUS DONNER 
UNE IMAGE, VISUELLEMENT, 
AVEC THOR, ON PREND UNE 

CLAQUE, ALORS QU'AVEC SHI- 
NING WISDOM ON PREND UN De ati 

COUP DE PIED AU DERCHE. IL phsers 

N'Y A PAS PHOTO : VICTOIRE DE repose 

THOR PAR K-O TECHNIQUE. 

ent les voiles (comment ça 

1 vous le faut ce boulet 
rechnique spéciale QUE ave à 
canne magique pour faire voler 
yoncs en mille morceaux 

n'aurez pas le temps d'aller musarder en g. Où 
forét pour peaufiner votre herbier, Le jeu hi 
se décompose donc ainsi : en plus du ét broit d'art 
mande extérieur, vous avez six temples à pour cette ve 2 

Voici le premier boss du jeu. En div 
du fait d'être un vilain pas beau ie qu'ils revèlent. et au final. v 

l'inhospitalier repaire d'Agito 
Hffic 

que a robustesse 
que la d té ex la tailh 

mentent crescendo au fil du jeu ment atta 

de l'image di we 1 
amplemer Très pratique. Dytto congelé 1nes le 
HR TENTE RTE en fraten Très utiles, a en bariares qui past à sa pet 
lors À C'esrivral qu'il ny pret candélabres situés en hauteur. —— quel style Al Notez la finesse des dé ets 

quement p le jeu (pa PROMIS pe douceur des couleurs de ce des 

es révélen: 

angla [L D een nn non art a The Story 0 
objectif sur un jeu - a fortiori un jeu lieu. au pays « à cru 
d'aventure - lorsqu'on a eu possibilité se soucie un peu 
de le mener à son terme, C'e nouilles. Honnétement 
votre seniteur, qui l'a épl or en long. en onf sein de 
large et en travers, En ce qui concerne la petit à Srory of 

ation, il n'y a pas photo, la version Thor. Mais à pu 
Saturn de Thor est pour moi graphique moment où l'on met | 
ment superbe décors fourmillent de nez dedans. on ne SEGA. L détails et les couleurs sont chatoyantes, En lüche plus, Des combats à NON- TU MOYENNE>NO 
fait. en y regardant de plus près. Story of la pelle, de l'adresse. de bons NC UEURS : 1 »CONTINUES 
Thor possède les mêmes qualités et quasi “remue méninges À L" S 
tent les mêmes défai que son prédéc 
seur sur Megadrive (peut-être dans de 

arrivé au terme du pé 
vous aurez l'impression moindres propartions). À savoir un jeu avoir eu, je pens ès beau, avec le principe des esprits 

apportant unyréel intérêt, des combats jouissifs, mais des boss trop simples et un 
, 

able. Qu qui de nos jours n'est pus né 
| 

première pierre, Non, non aïe ! pas le 
sourdin dédicacé ! 

celui qui n'est pa 
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Mesdames et Messieurs les 

passagers, nous arriverons 

au Paradis dans quelques 
minutes, où la température 

extérieure est de 28°. 

Nous vous souhaitons 

un agréable séjour... 

TT < 
FRANCIS 

Le plus ahurissant avec ce Jet 



Le jeu compte sept Boss 

Gillwing, Puffy. Claw. Real 
Jaclde, Gulpo et Wieman. La 

première fois qu'on es afinnte, à 
on ne sait pas quoi faire pour en 

venir à bout C'est déroutant ! 

En tout cas, ça fait bien plaisir de 
rencontrer des boss d'un genre 

diflérent… Sans blague ?! 

se lamera. 
ave Might. ce DE 

 ENONOMETE ES | REC 5 0»»»0)PDe 
sde uonbtex détlenatl TRÈS. Éd 4 

NIGHTS FAIT PARTIE DE CES RARES 

JEUX QUI ARRIVENT ENCORE À 
e qu'une 

dans une foret 
NOUS SURPRENDRE ! UNE 

êtres mignon 
CERTAINE MAGIE S'EN 

? Enfin. dans la 
DÉGAGE ET LA 

SENSATION DE VOL 
agréable 

en tant mutu 
2 

EST PLUS 

imites de la carte. En 
QU'AGRÉABLE. ÎE LUI 

Qui dit mieux 
MANQUE TOUTEFOIS UN PEU 

je Night 
DE DIFFICULTÉ ET DE LONGÉVITÉ- 

Les TE < pr 
Un EXCELLENT JEU EN TOUT CAS. 

ol le jeu est un peu diffé 

é puisqu'il ve 
ver en altitude et même de 

r. Le pe 
es bras bougent, il fait 



Non, j'veux pas 
que ça 

finisse !#@1!* 



420000 
ie e 

LL XL) 

bu 
s'agripper aux 

barres. Bling 
bang. ping | 



Nights qui 
intercepte des 

bestioles en 
plein vol 

Nights qui Nights qui 
2 brise des rebondit sur les 

cages en parois 
er pour 
libérer des 

boules 
bleues. 

Les trainées que Nights laisse partis demêre hi 
. æ À Se L À 

$S AG 

Des œufs qui éclosent lorsque 
vous es touchez. 200 

27 

Le sol qui se délomme à votre 
passage. 



À pied. vous pourrez faire tourner la caméra au je in évoluer de d 2S persos peuvent count Et sauter ire tourner k tour de votre personnage afin de Le voir évoluer de lace, de dos ou sur les côtés. Les persos peuvent 

D TE NS Be SIN ET EN RE CE 

GENRE : ACTION » ÉDITEUR : SEGA > AUTRES STANDARDS : 

NON > NOMBRE DE CD:1° DIFFICULTÉ : MOYENNE » 

NOMBRE DE NIVEAUX : 7 ” NOMBRE DE JOUEURS : 1” 

CONTINUES : NON > SAUVEGARDE : OUI 

SON : 18/20 
GRAPHISME : 17/20 

ANIMATION : 18/20 

MANIABILITÉ : 18/20 

LUE 7710 



Tiré d’un film pourtant éloigné du genre aventure, Casper 

a quand même donné naissance à un jeu pour les 

aventuriers en herbe, et reprend même les grands traits 

de l’histoire d’origine. Une adaptation très intéressante ! 

FRANCIS 

Une jeune fille. Kat. 

Fasta, Suetch et 

Stnky sontvos! 
trois oncles. lis 

feront tout pour 
vous stopper dans YF Enr lact avec Ka 

votre quête, Dans la 



Pour nous faire découvrir, à certain 

arceaux du cadre 
tenu un nouveau 

Le jeu a été traduit en plusieurs langues dont le français. Vous pouvez avoir des 
formations sur outes les choses que vou 

Métamorphosé en boule, vous 
allez pouvoir passer par La petite 

ouverture du mur 

\ ï ns son ut eus très simples er 
: l nes et il est même possible de modif 

uhou la haut à personnage dr C'est l'entrée du labyrinthe. C 

à u \ jet sur une table pa il pour faire apparaitre un passage. 

aussi voir d noir où sation technique qui en tout eas, n'entant 
i Ce jeu ne en l'intérêt du jé 

ë Dispersez-vous en fumée pour pouvoir emprunter es aération et 
£a [ L accéder à des salles secrètes 

à tels q 
to, enclume, parfum 

de 1 [l Bos [l 

facon. or 

jon technique 

AVENTURE » INTERPLAY > su 

pige DER PLAYSTATION » 1 > DIFFICULTÉ : MOYENNE 
> 3e EL EURS : 1° 

augrenue l'on 

AFRLONE hur Nourissez-vous pour tre moins ulnéraie face ux ennemis put CON OUI» V oul 

avoir la force de vous métamorphose. 

[ à suite des décors ! Ça eraint un 
Mid même... L'animation est géné 

sstz simple et peu f dire, £ fe, En revanche, la qualité 

aux graphisme 

al pur leur style et leur 
fin, la mamubilité est ès bonne 

croche parfoi ; F 
manipulss 



Trilo 
Quand on tient une licence comme 

celle-ci, faut être sûr de son coup. 

C’est pas pour critiquer, mais des 

Blockbusters du cinéma passés au 

rang de navet sauce moisie dans les 

jeux vidéo, j'en ai vu, et pas qu’un 

peu. Alors quand il s’agit d’Alien, on 

marche sur des œufs. Mais je vais 

vous étonner, si, si, Acclaim ne s’est 

pas “gaufré” avec Alien Trilogy sur 

Saturn. Comme quoi... 

LAURENT 

Ras Chaque fois, j'oublie. 



tarin, il ne fa 

s'énerve, ati 
rangez le C 

ne fit 

Saaaaaaales 
bêtes ! 

Voici la pire de 
coriaces de tous. 

Par deux lois vaus devrez 
à reine. C'est comme un Bo: 

fout du temps pour l'avoir, m 

Ces Tiens 
* Teriens ont été emmurés : ache 

pour 



MATCH 
LOonNTRE 

ROBOTICA 

SEUL À POUVOIR SE TARGUER 
DE RESSEMBLER VAGUEMENT À 
UN DOOM-LIKE, ROBOTICA SE 
FAIT LAMINER LA TRONCHE PAR 
ALIEN. TECHNIQUEMENT, LUDI- 
QUEMENT, IL SE FAIT SURCLAS- 

SER. ET PUIS BUTER DE 
L'ALIEN, C'EST QUAND MÊME 
MIEUX QU'ERRER DANS DES 
COULOIRS TROP VIDES. 

SON : 18/20 
GRAPHISME : 17/20 
ANIMATION : 18/20 
MANIABILITÉ : 15/20 | 
INTÉRET : 18/20 



Tien i s, une fille comme personnage principal d’un jeu ? C’est 
rare ! Pocahontas est-il pour autant un jeu destiné 

exclusivement au beau sexe ? En tout cas, je sens déjà 
quasi UNIQUE MAIS 

MALHEUREUSEMENT 

205 DÉFAUT DE 

PocAHONTAS, CEST QUE 

AEJEUEST TRÈS COURT ET 

qrès FACILE. C'EST
 BIEN 

pOMMAGE CAR LA 

RAUSATION TECHNIQUE EST DE 

UTE BEAUTÉ ET LE PRINCIPE DE 

HUORIGINAL. VOUS RESTEREZ 

PROBABLEMENT SUR VOTRE FAIM, 

:pRèS MÊME PAS DEUX HEURES DE 

fu! DANS LA MÊME CATÉGORIE, 

MIEUX VAUT VOUS TOURNER VERS 

MARSUPILAMI. 

ane véritable 

beaucoup de charme qu'elle 
ran, Adapté d'un film tiré 

reprend l'histoire, Mélange d 
plates-for d'un 

réflexion, ce jeu met entre v 
personnages, Un binôme « 

# qui devra s'entraider pour franchir les 
obstacles, Pocahontas pourra gagner neuf 

mvoirs magiques en aidant des animaux 
en difficulté qu'elle rencontrera dans la 

Ve amor eau levé du jour Rejoignezde Noé. Ainsi. en Pré MASSE ELA 

av ui soit ap ad, en fiat ous les Cf, elle pourra courir presque ttes! NUE na 

pouvoirs que vous possédez que loi, En permertant à deux loutres de décor en elle 

<e retrouver, elle apprendra à nager. En branche 

A POCANONTAS ADEME... aan de um en me 
ag on Poches pote re plus vite. De même, elle parviendra silluninent à 

aire. El le irera ensuite jusqu'à l'autre rive. à se faufiler tel un loup, à grimper aux 

arbres vel un écureuil et à voir dans la nuit 

el un hibou ! Tel est le principe du jeu 

Vous obtendrez au 
total neut pouvoirs 
d'animaux. En 

sauvent un seau 
tombé du nid et en le 
remettant avec les 
siens, vous acquerrez 
Le pouvour de tumber 
de haut sans vous 
faire mal, Maus pour 
ca, vous devez 

ramasser des 
plumes, comme les 
deux qui se trouvent 
plus loin devant 
wss. 

pousser mes ongles et mes cheveux... 7 
r 

FRANCIS MEEKD AIDE 
POCAHONTAS 

compagnon 

De : : 
[L ocahontas eslune ravissante Indienne 

PLATES-FORMES/RÉFLEXION > DISNEY 

INTERACTIVE » NON > 

24M8> FACILE » 

NS.» 1” 

QUI > oui 

18 



RER be + 

lronman and X-0 Manowar 

TRÈS 
CLASSIQUE 
COMPARÉ À SES 
CONCURRENTS, CE 
BEATEM UP TENTE DE 
PROFITER DE LA NOTORIÉTÉ (PEUT-ÊTRE 
LIMITÉE EN FRANCE ?) DE SES HÉROS 
PLUTÔT QUE DE S'ATTACHER À 
L'ORIGINALITÉ ET À LA QUALITÉ DE SA 
RÉALISATION. CELA DONNE UN JEU 
CORRECT (Si VOUS N'ÊTES PAS 
DIFFICILE), MAIS DE LOIN LE MOINS BON 
DANS SA CATÉGORIE 

Choisissez votre héros lronman ou X-0 Manowar. À deux 
joueurs, vous pourez choisir le même personnage. 

Vous pourrez re en diagonale et dans les éléments en 
arière-plan. Les personnages ont une bonne panoplie 
de coups, peuvent courir, sauter, filer des béignes et des 
Coups de savate. 

Par la suite, les attaques pleuvront de toute part. Vous 
pourrez alors utiliser votre tir qui envoie simultanément 
une salve à druite et à gauche. 

In Heavy Metal 
Voici le troisième Beat’Em Up sur Saturn (j'aime bien les 

statistiques), après Guardian Heroes et Three dirty 
Dwarves. Aucun des trois ne ressemble véritablement aux 

deux autres et c’est là toute la richesse des jeux vidéo. 

FRANCIS 
Ça, c'est votre super-arme, Ensuite, pour 
l'utiliser à nouveau, vous devrez attendre 

qu'elle se recharge. C'est le même principe 

METRE 

pour voler. 

(Ce RE er 

Vous trouverez des optios, par exemple pour reprendre 
de l'énergie ou augmenter votre puissance de feu, 
comme ici avec votre tir multiple. 

Ironman, alias Anthony Stark. 
et X-0 Manowar, de son vrai nom Arje of jouabilité l'empreinte d'autres jeux du serait en droit d'attendre sur Su 
Dacia. certainement pas inconnus des ama- même éditeur, pour ne pas dire que ça se otr nage 4 up au 
teurs des Marvel Comics, sont les deux héros un peu la resueñe… On trouve par exemple Question maniabilité, ça aurait pu tr de ce jeu. Vous les verrez évoluer dans un une scène, vue dix fois déjà, dans laquell able et le jeu en est d'autant plus di 
univers très futuriste, pris à partie par des vous êtes sur une sorte de plate-forme qu une pas se envahisseurs extraterrestres. Votre première descend sans cesse et à partir de lnquelle on « là le problème 
mission vous conduira vers une centrale tire comme des dingués. Bref. ce n'est nier B OT xglosions sont supé 
nucléaire infiliée par des terroristes aliens, grande originalité, Pour ce qui est de 1 sixel raphiquemnent. il n'y a pas d 
Le Pentagone à demandé votre intervention, mation des personnages et des entenis, c'est quoi s'émerveiller. Les funs de Comics serv 
les membres de l'escudron d'élite d'Anno- loin d'être d'une grande fluidité en compa- peut-être heureux de retrouver c 
rines ayant été corrigés par les Aliens raison des meilleurs jeux Megadrive ! Tou xs je ne vois pus ee qui pourrait atirer ke 

E : BEAT'EM UP + ACCLAIM > EXIS 
A n'y à vraiment pas de quoi s'extasier PLAYSTATION > NOMBR 

3 > NOM 
: 1 > NIVEAUX D 

devant ve jeu. Même s'il est possible de juuer CULTÉE 
à deux, ce qui est largement plus marrant 
que seul, même si les personnages ont un F 
bon nombre de coups à leur actif et méme si G 

luisir à voir (casser des 
ce BeutEm Up 

reste plutôt classique et d'une réalisation 

certains détails Î 
grilles, brûler le dk 

modeste. On reconnait bien 
sation, au niveau animation et 



[PIN 6 

urop réfléchir, Te 
d'est pas surpris, ni 
ui par l'a 

SIMULATION SPORTIVE - ÉDITEUR : ACCLAIM 

SON: 15/20 
APS: 17/20 
M TION: 17/20 
rene lLITÉ: 16/20 

RET :17/20 

HE WEB 

Pro Pinball 
The Web 

D du rcilleur flipper sur PC FRANCIS 

GENRE : SIMULATION DE FLIPPER » ÉDITEUR : EMPIRE 

INTERACTIVE 

SON : 17/20 
GRAPHISME : 18/20 
ANIMATION : 15/20 
MANIABILITÉ : 18/20 

INTÉRET : 14/20 



| 2\Pare 

Space Hulk 
vengeance of the blood angels 

Celles et ceux d’entre vous qui ne sont pas 
insensibles aux jeux de plateau et de rôles, genre 

Mutant Chronicles, Blood Berets, Space Crusade ou 
Minane Battletech.. peuvent s'arrêter sur ce test. Adapté 

PERSONNAGES À du jeu de plateau du même nom, Space Hulk est 
CONTRÔLER, SPACE HULK 

£ 

S'AVÈRE TOUJOURS PLUS fait pour vous ! 
CAPTIVANT, CELA MALGRÉ UNE 
MANIABILITÉ UN PEU FRANCIS 
COMPLEXE. LES FINS 

AXÉ 

STRATÈGES Y TROUVERONT Space Hulk vous fera goûter peu à peu 
DAVANTAGE LEUR COMPTE QUE 

LES AMATEURS DU GENRE Le plaisir du commandement, vous devien- possible de z00mer . 
Doom. drez au fil des missions un fin stratège, carte pour avoi se \ 

cultverez l'esprit de cohésion et serez prêt lieux, ou au contraire voir vos pe ns 
à faire vos mois d'armée si tel est malheu de près. À tout t l [ 

reusement Le cas (injustice 21). Voici un prendre nm 
Wargame dans lequel vous serez amené à vous fera découvri 

Ho ! Quelle boucherie | Les murs sont maculés DT en Le doi de diriger moult soldats, le nombre variant l'on peut dire, soit avec une vue # 
monabergisnt au so. Best | selon la mission. Vous | z dans une telle que dans Zero Toleran 

représentation aérienne des lieux (vue de ou Doom. Vous voilà renseigné 
la carte) pour sélectionner le personnage principe du jeu 
de votre choix et lui donner vos ordres 

rde dans 
cette direction, marche à reculons, ouvre 

Va te poster à tel endroit. re 

ou ferme une porte, ramasse un objet 
& sur (OU et 

ner plu- Sur la forme, Space 

dres au même homme, qu'il exé fu tout au jeu de 
RE RARE voient à sement! Le principal 

Évitez le corps à corps aussi souvent que passible. ci vous parvenez à 
terasser c2 Genestglers. Ça fait froid dans Le das. 



L'ASPECT ST
RA- 

ÉGIQUE EST
 

BIEN DÉVE- 

LOPPÉ ET LES 

ORDRES VARIÉS
, 

cŒ QUI 

DEMANDE UN 

ESPRIT AFFÔTÉ.
 

LE JEU EST DIF- 

FICILE ET LA 

MANIABILITÉ 

IMPARFAITE, 

ÉLÉMENTS QUI 

DEVRAIENT 

vous AMENER À 

RECOMMENCER 

DE NOM- 
BREUSES FOIS 

LES MÊMES 

Regardez où vous mettez les 

pieds. Baissez vaU br Pour 
detrure La mne 

er POUF VON VEN 
nilisez le scan 

1 dx lois plus l'ennemi qu 85 

rapide que vous 

jours des couloirs. 
semble. les décors 

tout sauf monotones. 

ACTION/STRATÉGIE > EL ECTRONIC ART: 

PLAYSTATION, PC CD, 3 DO > a 

ELEVÉE > 



Gremlin, avec l’arrivée des 

consoles dites «nouvelle 

génération», semble avoir le vent 

dans le dos. Après le footballistique 

Euro”96, les Anglais vous proposent un 

titre sanguinaire. Le menu est simple : 

génocide de sprites. Du gore efficace... 

LAURENT 

Loaded, roi des simulations de boucherie ? 

Vous récupérer des items Us 
importants, comme ceux à 
gauche de l'écran. Ne les 

négligez pas, il sont 
indispensables à votre survie. 



ssé À 

EXTRÊME 

SoTÉ D'UNE 

gjausarION 3D 
SOIGNÉE ET 

ApPUYÉ PAR 
MEBANDE-SON 

GIGANTESQUE 

QUELQUES 
RALENTISSE 

MENTS SE FONT 

SENTIR EN CAS 

DE SURCHARGE 

A L'ÉCRAN 
Pour jour ur jouer. vous aurez la possibilité de æomer. De près. vous verrez beaucoup mieux les corps 
exploser, mais malheureus GR ploser, mais malheureusement. le champ de vision est beaucoup trop restreint. La vue la plus 
haute est donc la meilleure. 

Pour ouvrir les portes, vous 
devrez auparavant avoir trouvé la 
clef de couleur correspondante. 

Qui bien évidemment se trouve à 
l'opposé du niveau 

Chaque personnage à une ame 
2 free, ainsi qu'une «smart 

bomb», qui nettore tout le 

secteur. 

GORE, BOURRIN, VIOLENT, PRENANT, 

SANGLANT, ET DÉLASSANT. VOILÀ À 

Quoi SE RÉSUME LOADED. MAIS 

ATTENTION : NOUS N'AVONS 
développeurs ont eu la bienveillance de 

fade. Ca Eau cours du jeu, si vous aurez 
ser de nombreux items. placés 

1 des clefs pour pénétrer dans les 
Mérntes sales, Le principal sera avant judicieusement: 6 Al vous permettront 

qu de faire le ménage, et de tout accroître la puissance de votre arme, dé 
PAS AFFAIRE À UN 

eh Et vous verrez que tout comme bénéficier d'un court laps de temp 
CARNAGE GRATUIT ET VIDE. 

vous y prendrez un malin plaisir. Les d'invinc ibilité ou d'invisibilité, de remettre 
Tour Y A ÉTÉ POUSSÉ À 

à son meilleur 
L'EXTRÊME, DE TELLE SORTE 

QU'ON À PRESQUE LA SENSATION 

D'ASSISTER À UNE PARODIE DE SHOOT- 

AVEC EN PLUS DES QUALITÉS TECHNIQUES 

Cry 
1 

votre jai sent avec € de vos ennemis expl ger votre ast Mitages que Le niveau, où encore de rechi 
plus gore des films n'avait 

nal, Et le fin du fin, ce sont les 

Ms pu produire, et les lambeaux dk 
Vi ou les cendres de vos défunts adver- bombes dont-vous avez six exempl 

A rdécorent joyeusement le sol et les début de chaque niveau, 8 qui MT INDÉNIABLE, NOTAMMENT SUR LES EFFET
S DE LUMIÈRE, ET 

dun Mais, pour parvenir à cela, vous Hoient tout le secteur dans lequel ous MALGRÉ QUELQUES RALENTISSEMENTS, LOADED S
E RÉVÈLE 

“4 Parvenir à rester vivant, ce qui Vous HFOUVE Mais économisez-les, Ca À NOS YEUX COMME UN TRÈS BON T
ITRE. DÉCONSEILLÉ 

( 
piveaux sont dans l'ensemble assez vastes 

TOUTEFOIS AUX BABA
S COOLS. CONSEILLÉ

 PAR CONTRE AUX 

MÉLOMANES, SURTOUT POUR LES TITRE
S DU GROUPE Por 

coriaces. En Wiuc EAT YOURSELF. MP le plus aisé des défis, Certaines 
Ales ennemis de plus en plus 

Loaded est un Doom vu de des 
| <labyrinthesque* 

Peuvent contenir jusqu'à 30 enné 
sominé 

aussi violent « 
lequel les fanatiques 

A qui 1 non bien sûr rien d'autre à faire 

Ga 'üceuper de votre postérieur. SU 
Ait programme, C'est pourquoi les mais dans 



ux aussi leurs bonheur, D'autant q 

bande-son extraordinaire 
starse plusieurs titres du groupe 

Pop Will Eat Yourself 

aterez rapidement er ; 
un Loaded que les } bo 
meurs ont mis le paquet en matière us, et pas seulement aux 
d'effets spéciaux er de Les effets est rare avec ce genre 

Dans certains niveaux, des scorpions 
géants, des chiens ou encore des rats. 
viendront vous pourra vie. M est très 
difcle de se défaire de ces bestioles. 

C'est dans ce genre de 
situation qu'il faudra utiliser 

une de vos bombes. 

Cette cuvette de WE n'est 
autre qu'un téléporteur 

En entroht dans l'église, éparynez-vous la petite 
génufleion. Le leu sera chargé en monstres de tous 
genres, et mieux vaudra filer dare-dare 

GENRE : CARNAGE > ÉDITE 
PLAYSTATION » N 
CULTÉ : 5 » NOMBRE 
JOUEURS : 1 À 2 > CONTIN 

Voyez l'état du train après votre passage. Vient, non ? 

Après chaque niveau. vous aurez un peut 
bilan put humoristique de vos talents. 



as CLS 
ones quE : 

HISMES NI 
D ns DE MEILLEURE 

can BATTLE MONSTERS EST UN 

fu DE CASTAGNE À L'INSTAR DE 

a KOMBAT, AVEC UN GENRE 

LE QUI PEUT ÊTRE SYMPATHIQUE. 
MAS RIEN DE TRÈS NOVATEUR 

TouTEFOIS. 

Hou la la, je ne sais 
as comment out cela 

va finir. Le 
de droite 

nétamorphosé 
en monstre. Celui de 
gauche peut devenir 
un boa gigantesque !_ À 

untieu-déJbaffes (tua veux ta balfe 
Mortal 

ombat ! Battle Monsters n'est pas le 
u MK, c'est un jeu qui vient de la 

ole 3 DO. mai: 

on s tout de suite 

ndant y n peut 
avec MK 

era pas de plaire à certains. Ce jeu 
trouver des similitudes ce qui ne Aya, bien entendu, des coups spéciaux en tous 

gens, des projections, voire des morsures. ia 
enre particulier, souligné d'a 

nya traits extérieurs 
sin, ur Les adoucir) et sui 

zooms le sprite peut paraître très pivelis 

Par moment les persos pixelisent à dont 

{n'est-ce pas le signe avant- coureur d'une 

bonne vieile wemblante du mouton de 

A derrière Les fagots ? NC spongitorme) 

Pri 

Monsters 

té cn = monde scientifique vient de faire un grand pas en avant 
à es à la découverte d’une nouvelle équation : Acclaim 

Igit® + Combat” = Battle Monsters. C’est dingue, non ? 

FRANCIS 

Suivant La distance qui sépare les joueurs, ceux-ci 
lans leur ensemble. les décors ne s'en apparaissent plus ou moins gros. 

rendent le jeu parfois 
as. Voilà le principal défaut de Burile 

De plus 

Jeu de baffes, 
jeu de vilains ? nt. Îles 

Le peunages sont d'un genre peu habituel 
eus fat ke recomaie : une sorcière, par la bizarrerie de ses monstres. et de ur des éléments du 

pot un mO-AVINL des SŒUTS ensuite par le style des graphismes, C'est Si graphiquement ce n'est pas très ati voire même d'en démolir. L'un 

sesaues el autres bizarreries sans nom. (Et des Û lauque. c'est da aneé après ant, les autres aspects du jeu le d'eux € ring duquel il ne faut pas 

gr. plait monsieur Francis, est-ce qu'il sut, mais le résultat n'est pas de premier plus, à commencer par le son. L tomber. et dans un autre, il est possible de 

A gous ? NC.) choix. Les personna jtalisés le mais er gigantesque sur la tête 

mais ne s'inté s € qui donne une Cité animation, €'est 

aux décors. On voit des b ar l'animation done bien, Quant à la maniabilité, ibn a 

ulaire grâce pus vraiment à s'en plaindre non plus. Le 
able à manier. les pér aux métanor- jeu 

carrément mieux que celles de trainent < ils peuvent 
et fair uumentaux dans les 

Done voilà, Battle Monsters est 
hnique ! 

GENRE : COMBAT » ÉDITEUR : ACCLAIM  EXISTE SUR : 3 DO 

> NOMBRE DE CD : 1 » NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 5 > NOMBRE 

DE PERSONNAGES : 12 > NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2° 

CONTINUES : OUI » SAUVEGARDE : NON 

SON : 14/20 
GRAPHISME : 12/20 

ANIMATION : 16/20 

MANIABILITÉ : 15/20 

INTÉRÊT : 15/20 



Minor si ; Deux Jeux EN 2D comm _CEUX-LÀ, DEUX GRANI ÉCOLES COMME M ET ES NE PEUVENT DONNER QU'UN BEL AFFRONTEMENT, QUI TOURNE À L'AVANTAGE DU PREMIER. SF ALPHA EST PLUS _ AGRÉABLE, UN PEU PLUS RAPIDE, BREF, PLUS PLAISANT. Re AU CTP ET 
= CIAUX SORTENT FACILEMENT... 

Comme promis, SNK envoie sur Saturn Fatal Fury 3, suivant de 

près King of Fighters 95. Remarquez, ce n’est pas trop 
fatigant. On prend la version Neo Geo CD, on change les lignes 

Certaines prises ressemblent assez à celles des superstars 
du catch. La preuve, cette clef de bras de Blue Mary. 

puisque SNK en avait déjà adapté plu- 
sieurs sur les 16 bits. Sur cinq 

près Fatal Fury 
ant FF Real About, 

même, Bref, pas de grandes surpr 

Pixel pour pixel 
Ceux qui connaissent la 
CD de ce jeu savent déjà à 
Puisque cette mouture Sururn es = 
ment La même que celle qui sévissait jadis 

on Neo Geo 

D Les accros du paddle connaissent bien ce titre, vite sur vos doigts, Ce qui po 
sur certe console, Pour tout vous dire 
tains codes marchent même sur cette nou- 
velle version. Comme quoi, chez SNK, on 
ue se foule pas, Remarquez, si le jeu. à la Non, la maniabilité n 

urquoi en faire plus ? On arrive à 
Mais tout le problèmm st de dire s'il l'est. (d'une dizaine de coups € 

persos : coups volent, donnant parfois 6 
on en compte dix au début, ave 
gins Bogard (Terry et Andy), ainsi que d'intuition, cela même 

le Fatal Fury les temps. On sont nos me 
al. J'en ai assez buvé pour le recon- nanas} un peu rigides, y compris 

naître, Jui, Quant aux possibili 
elles ne sont pas poussées 
puisqu'un seul mode de jeu existe, s l'on change d'un SF Alpha, Par contre, tt à 

se Howard, Boss finu 

de codes et le tour est joué. 

séauestsmt LAURENT 
D magicien de la bande. 

mais il utilise ses 

pouvoirs de mamère tot 
persuasive. 

excepte le Versus. Bref. dans le modk 
Story, vous affrontez chaque candida 
jusqu'à € que mort s'ensuive 
passage, des boss : Rvuji Yamazaki, fn 
Chon Shu et Jin Chan Rei. Sachez que si 
vous vous débrouillez bien, vous pourrez 
jouer avec eux, à condition de les a 
détruits avant, Si on se penche davant 
sur les combats. on peut trouver quely 
points intér ertains relè ts méru 
vent plus 2. comme par esempl 
la fausse attaque (qui tourne en grimace 
où encore les provocations, Par contr 
certains “charact possèdent des 
contres très efficace ondition bien sûr 
de le 
que dans Street Fighter Alpha. Enfin, hor 

sortir, 6 est pas aussi facile 

mis leurs cinq ou six coups spéc 
combattants ont chacun un Sp 

eu que leur jauge disposition, pour 
d'énergie soit dan 
vous verrez 
de le sortir, e 

blème de la maniabilité 

Faut l’sentir 
pas mauvaise. 

le beau 

es. Mais le tout manque de souples 
pont aus 

{ou n0$ 

fran délu 
si ça ré 

graphismes, 1 
statiques en dehors des combat 



- FL 
Pour réaliser un spécial comme celui-ci il faut que vot 

coMB/ d'energie soit dans le rouge 

LELATIVE DES COMBATTANTS 

peurs jeu de Capcom, la production 

a ls décors. qui vont même jus 
tr “interactifs”, S oujours ete 

ans 2 Fe tif NK à toujours et 

arguer d'une 

omaine. Ex expérience oblige 
FU n'est pas mauvais. I est même 
Mas un ton au-dessous dé ce qui à 

tous 
arriver ces derniers mois. C'est 

Mi je resterai fidèle aux titres plus 

Ce qu'on ne peut pas reprocher à Fatal Fury 3. c'est le manque de spectacle des coups speciaux 

Malheureusement pour Geese, Sokaku ne sera pas touché par ce Spécial. 

Les cougs que 

sous ave pu 
rencontrer dans 
les prcedents 
ersades du jeu 
sont encore Là 
comme le prouve 

Petite anecdote : le mec qui salue sur où Fan de dut 

l'hélico est un ancien perso du premier fèves Bogoa. 

= Fatal Fury. Voilà, c'est dit. 

Après avoir bat sa 
sœur, assise sur le 

trène. vous combaltrez 
Jia Cho Re. le Boss 

final. Un futè 

SNK>EXIS UR : NEO GE 

»NIVEAUX DE DIFFICULTÉ 

€ 10-NOMBRE DE JOUEURS : 1, 

OUI» SAUVEGARDE : OUI 

Vol sérement le plus beau Spécial
 du eu. et est 

l'œuvre de Blue Mary. Mais avant de le su
t. de 

l'eau coulera sous les ponts. 



2Âpoe 

Road Rash 
Construit sur le même moteur 

que The Need for Speed 

(également d’Electronic Arts), 

voici cette fois un jeu de 

course de motos. Sera-t-il 

aussi réussi que son 

prédécesseur ? Alors, 

“looser” ou “winner” ? 

FRANCIS 
Là. il vous était possible de 

bifurquer à droite, 

liffére 

Road Rash vous place au guidon d'une moto, 
dans une course effrénée à ers de mul 

1 la cireulat L rouit € 

l'embüches. 

tiples paysages. Il ne s'agit pas vraiment 
Road d'une simulation, d'ailleurs on ne passe M A ] C H 
LAN pas les vitesses, maïs plutôt d'un jeu 
PAS UN NI d'action dans lequel vous devez zigenguer C'est aussi cela qui fait l'aurait de Road 
RE cs les voitures, éviter les différents Rash ! C'est un jeu pour les durs à cuire et CE 

TRÈS POUSSÉ s cles sur le bitume - dont les piétous ou là pour nous le rappeler, On + 
pr er nom A EEE dE En HANG ON G 
HONORABLEMENT, LE premier à l'arrivée en vous débarrassant rock (Therapy, Sound Garden...) et même 
PILOTAGE EST FACILE, des adversaires par sous les moyens pos- des clips ! On y voit aussi de nombreuses i 

L'ANIMATION RAPIDE ET Que ce soit à coups d'épaule, à scènes cinématographiqu 
SURTOUT L'ACTION Y EST coups de poing. de pied ou encore à l'aide dounent envie de l 
TRÈS CHAUDE, DE LONGUES d'une chaîne ou d'une barre de fer, tous vée, on voit même À 

COURSES DIVERTISSANTES les coups sont permis et vos concurrents quelles les concurrent : 

EN PERSPECTIVE. ne s’en priveront pas non plus vous hutnilieut sans autre forme de procès 
à si vous te vous qualifier pas !'En fai | 

Rash présente Le côté camionneur CENSÉE ÊTRE UNE VRAIE SIMU* 
L et FA CONDUITE DERE 

On éite dépravé, qui boivent de on NOUS AVAIT 

en ae Ne PER DÉÇUS DUFATDESON 
Le route lorsqu'il n'y aura plus de écrans de présentation er des menus sont rx RAISON, VOUS VOUS e 

bamières de sécurité. tout à fait dans ce style, un peu crados. ÉCLATEREZ PLUS AVEC ROAD % 

Enfin, tout ce beau monde est hors-la-loi RASH, DANS LEQUEL LES 

Les limitations de vitesse, connaissent pas, CHOSES SONT CLAIRES, IL } 

S'AGIT AVANT TOUT D'ÉVITER 
LES OBSTACLES ET D'ÉCLATER 

LES ADVERSAIRES ! 



PERSONNAGE 

£À UNE n FILE À 
VITESSE 

NeROYABLE is 
ANS LA CIRC oc Rens 

ATION ET ON 

PREND UN 

MALIN PLAISIR À 

LATTER LES 

ADVERSAIRES. 

Les CIRCUITS NE 

MANQUENT PAS 

p'oBSTACLES ! 

LA BASTON 
ER! Coup de ped, coup de poing, voire coup de chaine ou de 

Tentez aussi de vous emparer de l'arme de l'adversaire 
matraque pour certain 

Où SONT LE 

VRAI BRUIT DU 

MOTEUR ET LE 
22 VLA LES FLICS 
Me vou atragu par les AT Y] 

MODE DEUX Mics | Bot vous ques M 

JOUEURS de pas le quart d'heure. 

SIMULTANÉS ? De = Vous pouvez aus: bien percer une votre à 
UNE RÉALISA- ” l'amère que vous en prendre une en pleine face 

TION PAS ASSEZ = lorsque vous roulez à cantresens. Cartans véhicules 

PEAUFINÉE, 
se abatent également, alors attention en les = 
doublant. Cest comme sur le penpherique ! 

Vous n êtes pas le seul a avonr chuté. 

mas en ce qui conceme l'autre 

| aux, piétons où sit nt véhicules gent en passant sous un tunnel. et mal érés etune moto qui traverse pa Concert, et le devant qu où 

ivancent dans le même sens que vou l'effet Don: UE ES LR L solid f aller chercher sa moto. Artenbon, 

; Sr Us PP PENSER Sur res au hasard des collisions... Voili vous pouvez casser vtr bécans à a 

us inversé où croisent sans ver L'on double ou qui arrivent de face, des défauts qui. ajoutés les uns aux autre facade vous ronde des pans! 4 

ant des course l'impression sonore manque de qualité à commencent à peser et qui réduisent la = CREME à 

| qui vous per- plusieurs niveaux, Néanmoins, l'ambiance nd à jeu, même si eelui-ei peut Ÿ 

| tira plus compéti- reste correcte. Graphiquement aussi, il y a être passionnant 

l ‘ sez élevée matière à redire, Les sprites des voitures ou 

r des arbres sont très pixelisés lorsqu'ils sont 

| * proches de nous ec on ne peut pas dire que 

| la représentation de notre moto soit des 

| plus détaillées. Autre reproche, les aecès 

| disques sont un peu long, même dans les LES MOTOS 

| lifférents menus qui précédent le jeu 1e LR 

Enfin, bien que les sensations de vitesse Cm mes 2074 Le M mages. chacun proposant es bécanes de 

soient présentes et que le lipping so F0 mi qualit différente. Les pa s'écheloment de 

rect, l'animation n'est pas toujours TE aliste Bonsei Oveble LAC 3.000 à 40 000 dollars. 

vec un personnage qui fait des vols planés 

ère chose que l'on va reprocher à LES CIRCUITS 
md Ras, c'est un bruit de moteur loin Le jeu propose cinq types de circuits en vie par exemple. avec un trafic ACTION > ELECTRONIC ARTS » T 

J'üte réaliste ! Bien que les sonorités chan due, des pts oies ui ave nt es en MEGADRIVE, GAME GEAR, MEGA-CD, PC-CD, 3 DO, 

manage, es roues étoi ma a AVS TATION, SUPER NINTENDO > 12 

ÉLEVÉE » a575 
pÉ out 



DUR 

| PINE 
| 

Virtua Figther 

Animation 

Bubble Bobble: 
Bien que Taito ne se soit pas cassi FRANCIS 

EE Virtua Fighter sur Game Gear, FRANCIS 

combat contre l'ordinateur 
sprites à l'écran, Un bon jeu. 8 

SON : 13/20 

GRAPHISME ; 14/20 

ANIMATION : 14/20 

MANIABILITÉ : 16/20 
INTÉRET : 15/20 



1° PIN E 

NBA Ac 

joueurs beaucoup plus gros: 

wiiont 
unmymce 
iso 
Park 

Ce super -cool de pouvoir créer sa propre équipe, mais il 
fan ue avoue que les joueurs ont une tte bizarre. 

HANDICAPÉ PAR 
sa 

RÉALISATION, 

NOTAMMENT 

PAR SES 
GRAPHISMES, LE 

SEUL INTÉRÊT OÙ JEU 
NE PARVIENT PAS À 

RÉLEVER LA BARRE. LES 

co SSIONNÉS APPRÉCIERONT LES 
MNAISONS ET PARVIENDRONT À 

SUPPORTER LES DÉFAUTS DE 

Sur es Dunks, l'ordinateur passe un ralenti avec des 

TION, PAS LES AUTRES. 

voir l'action depur 

Der PT 5 

tion 96 
Voilà un quatrième jeu de basket sur Saturn 

qui se différencie des autres par son côté 

plus simulation qu'arcade. Les “pros” du 

basket peuvent d'ores et déjà s'attendre à 

votre camp où 

des options intéressantes ! 

FRANCIS Len à quatre e 
eut de ad 

Evidemment, lorsqu'on découvre les graphismes du jeu, 

à jette un certain froid. Seul le parquet 

pixelisés, assez cul 

parfaitement rond, Le 
ur l'ani que ce défaut se répercute 

mation ainsi que sur la maniabilité, En 
ù se retrouve souvent conf 

amoneellent sous le panier 
ane vraie pagaille et on en vient 

\ chercher le ballon. Cela 
vous l'imaginez bien, des entraîne alors 

difficultés dans la jouabilité, C'est dom 

je manquait sur Saturn une 

imulation de basket 

graphique moyenne et 

a résultent, NBA Malgré cette qualité 

les difficulté 
96 pue Action ous la main 

d 

L'ambiance n'est pa re es hs de 

de lu halle ninsi que le bruit éles EI 

e ur exemple, sout Li 
sur le parquet. | 

pour mettre ui feu de £ 

ent droit à des conmtientaines 

à un publie qui se ré éveille 

à à elle, bien qu'un peu 
des La course 

sures aieté. On 4 

et, parfoi 

L'animation, quan 
confuse, reste correcte 

ainsi qu'un bon nombre d'options (saison 
play-off, statistiques, gestion de la 
fangue dont la possit ur 

en achetan réaut d 

jou est us 
dans le do 
paniers. Mè 
bo jeu pour 

3 

Vous pouvez choësit 

de respect lus où 
mans les vraies 

regles du ju. 
comme le tomps de 
possession du la 
tale 

joueurs est bien rythmée, C'est dur côté de peut-être ax d'attendre un pets 

L'intérét que les passionnés pourront seul p ut qu pour Fine 

ter, Le jeu pro a effet diffé ant rien dl ant à l'horizon 

rentes stratégies d'attaque et d n 

à donne au final in 
1 sea possible de lancer La alle ver le panier et avec un 

je me répète 
autre joueur, de La recupérer pour marquer | 

UR : SEGA * 
1 NIVEAUX L 
31 » NON 

; : NON = SAUVEGARDE : 

SIMULATION BASKET >» 

: NON 
3» NO 

; : 1410” C 

DIFFI 



(Arme ALT 

Pinocchio 
E SURSROD 

Pinocchio serait-il _. ? 

Alors que Woody et Buzz sont 

apparus sur Megadrive en 

même temps que la sortie de 

leur film (Toy Story), 

Pinocchio, lui, n’a pas eu 

cette chance. Aujourd'hui, 

l'erreur est réparée. 

FRANCIS 

{ EA le 

trois dangers v 
du cheminée et les 

Jusqu'à trou 
des ballons ot 

pures AVEC UNE PLUS GRANDE ORIGI" 
AE ET UN PLUS GRAND 
NOMBRE DE NIVEAUX, TOY 

vous à l'un 

d'eux pour 
continuer le 
sou cu 

dus airs où 
vous ouvres 
Di d'option. 



es ÉPREUVES 

NT VARIÉES
 

7 LA RÉALISA" 

non EST IMPEC- 

CABLE. 

LES NIVEAUX 

SONT TROP 

cour Ts ET PAS 

ASSEZ NOM” 

BREUX. 

por fetes 

pour reproduire es 

j mouvements de 

pêl 
danseurs. 

| 
le vou 

( trompez pas où vous 

Ra aurez droit aux 

n 
tomates ! 

l 

E 
l 

1 ae 

re 

ARR 
le ne pas p 

au 1 j : 0 Sautez à temps pour changer de chant lorsque a voie est cassée. Vous devrez 

h RE 5 aussi baiser La téte et aie sonner des cloches: 

aux jeu L 
Las d 

> 

le pen il 

ACTION DISNEY INTERACTI
VE > 

ELA RE lu. Le jet 

4 
ER 

24 Mr 

< râce à la variete dh 

Ge 
10> 

ainsi qu'aux nouvelles acti 

Fun 
NON» 

Mi peut réaliser corn lonne 

ÿ 

l aber re déplacer des ton x < PE, ; 

pouvoir monter dessu 
% - - L e 

ve d 

=— 

pr a le vus rer 
SON=7/20 

| 

mouvements des danseurs est . z e Ê 

le et fait onctionner li mémoire Pagayez pour ne pas être avale PA! Le gros cachalo, baisser la le pour passer G ISME : 17/2
0 

1 

a ces ou saut or nc aux ANIMATION : 19/20 
| 

Vous vo dans event d'a MANIABILIT
É :17/20 

le niveau de difficulté choisi, vou 
cha Csseths sut BE NTÉ RET : 17 1

20 

pau obtenir bois puis 

Aro une lampe pour lomer 

un te. Rejoignez ensuite 

Gap qui vous find Su 

difficulté est élevée, plus les en 
sbreux et coins À hat 

n jeu qui me manque donc 
radeau. 



ge 
SATURN EUROPÉENNE 
GENRE : BASTON PUÉRILE 
ÉDITEUR : SEGA 
NOTE : 92% 

Ou prend les mêmes, on tripatoile leurs chro 

ceux de leurs aimés. Un bot jeu à posséder si vous n'avez pus VIF 

PLLLTE 

Page 42 
SATURN EUROPÉENNE GENRE : AVENTURE 
ÉDITEUR : CRYSTAL DYHAMICS 
NOTE: 89% 

des Monty Python, Blazing Dr 
dun 

nsiurritopunmuionann. re 
en français, C'est accessible à tout le monde, Cest dx tout bn ! 

Créé par Terry ? 

en 

e 

æ 

e 

ra 

< 

(] 

en 

= jeu d'aventure avan quel l'humour sa 

: SEGA 
NOTE: 24 

Vol un rs bon jeu “nuli-events" que vous vous devez de pu. éd, est eat, fun, bien conçu, er est en ait l'adaptation hu jeu rende Sega Decathlte. En somme, une référence. 

ses humains 
Sufit d'avoir deux multipads 
met jusqu'à D jo 

SKELETON 
WARRIORS 
Page 47 

ses person 
Mais peut paraître vide sur le fond. Pour les inco 

Myth paur certains, jeux sympa pour d'autres, ce saft est are tout fabuleux à deux joueurs. Ou notera qu'en plus des veaux du jeu, le soft contient un éditeur de niveau. 

Vous ne verrez ce test nulle 

démentiel 

Ali nôus revient pl 
fities améliorations grapihiqu 
cipe du jeu Megadrive : ben 
manstres, et nt peur de réflex 

0 for 

MPEGADAIVE EUROPÉENNE 
GENRE : PLATES-FORMES 
ÉDITEUR : SEGA 
NOTE: 15% 

Page 83 
SATURH EUROPÉENNE 
GENRE : ACTION 
ÉDITEUR : RG 
NOTE: 6% SEUL. 894 À DEUX 

ee pri 
ballades, de up d'action, 

tt, Nous, on ne ça: 

sé jeu tant 
dide, hyper jouable, surioun 

der tout. Mal 
ent pus fait de mal. 

satisfaisante 

Sans aucun doute, Ale 
est fidèle eu 
sente. Par conts 

tenu ses promesses. IL est splent 
le pad analogique, intéres 

useent, quelques niveaux de 

aphiquement 0 
Mais son pers 

NOTE: 81% 
ut he coup, Son ambiance 

l'action y est orumipré 

Excepté les très 

EUROPÉENNE GENRE : PLATES-FORMES 
DNTEUR : DISNEY ANTERAC 
NOTE -78 

Page 100 
SATURN EUROPÉENNE 
GENRE: BEAT EM UP 
ÉOTELR - AELLAM 
NOTE: 79% 

CT een 

2 noTE: 478 
Si vous aimez le foot américain, crbni-ei vo ik 
n'eppone quasiment rie  préhécreseur 
juste sis mois. 

s” 

S'il a été apprécié sur PC. sa version 

c'est vraiment limité pour 400 balle 

ue, inspiré des jeux de 
2 diriger les troupes, er eu même tennpr 

l'alien, Space Hulk £ pour vous: 

parait Tout a 
va des expl ÿ frs Ft 



Voilà de nouveau le 

de- e 

es Zappings : la page, la note. 

BATTLE 
MONSTERS 

n FATAL 
) FURY 3 

Page 108 
RH JAPONAISE 

GENRE : BASTON 
ÉDITEUR : SK 
NOTE: 884 

ROAD 
RASH 
Page 110 
SATURN EUROPÉENNE 
GENRE : COURSE DE MOTOS 
ÉDITEUR : ELECTROMIC ARTS 
NOTE : 83% 

V. FIGHTER 
ANIMATION 
Page 112 
GAME GEAR EUROPÉENNE 
GENRE : BASTON 
ÉDITEUR : SEGA 
NOTE: 84 

per encore 
x Virttn E Animation ext Lun 

BUBBLE 
BOBBLE 
Page 112 
SA TURN EUROPÉENNE 
GENRE : PLATES-FOAMES 
ÉDITEUR : ACCLAIM 
NOTE: 78% 

NBA 
ACTION 96 
Page 113 
SATURN EUROPÉENNE 
SGEMAE : SIMULATION SPORTIVE 
ÉONTEUR : SEGA 

F NOTE: 024 

LA pas core jar hui que Le meilleur des jeux le ba Oo Side pipe hall. La partie Manage 

ke ae À ru er. Si vous étes fans dut genre et que la lul de ps teR qu'il y a umieux 

ue sons effraie pas, allez-y à DAVIS CUP 
PINOCCHIO TENNIS 
Pagu 114 sl 
MÉGADRIVE EUROPÉENNE rasta Not 
GENRE : PLATES-FORMES Cds a DE INTERACTIVE ÉONTEUR TELSTAR 

NOTE: Bu 

s api Qu de plates: frmies fu de, tant par le Le 

S Von ME que pur son pero vcigual, e'estedrdire 
d LL LL {l 

w til Lun dès beau, riche, est ui bou titre Meg 
jus louper 

+ Len mt em “hi ICI 

LS 
0x 

récapitulatif Piéuilf des tests encor tal vos Die 

Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous aide pas ! 

SUPER 
MARIO 64 

TOBAL N°1 

TIME 
COMMANDO 
Page 52 

FORMULA 
ONE 

TION EUROPÉENNE 
GENRE : COURSE DE VOITURES 
ÉDITEUR : PSYENOSES 
NOTE: 96% 

ÉDITEUR : ADEUIE SOFTWARE 
NOTE: 89 

KONAMI 
OPEN GOLF 
Pa T3 
PLAYSTATION EUROPÉENNE 
GENRE : SIMULATION SPORTIVE 
ÉDITEUR : KOMAM 
NOTE: Us 

PILOT- 
WINGS 64 
Page 4 
MOXTENDO 64 JAPONALSE 
(GENRE : SIMULATION DE VOL 

ADVTEUR : TENOO 
NOTE: SM 

él 1 

z KILLING 
| ZONE 

f 
Page 57 

PLAYSTATION EUROPÉENNE 
GENRE : SHOOT EM UP 

PLAYSTATION EUROPÉENNE 

(GENRE : BASTON 
D MICROPROSE 

ÉDITEUR : NAXAT SOFT 
JE : 80 

NOTE : 80% 
Kia 

Quand de jeunes développeurs se lancent dans La programmation mmandes de votre F-14, vous devrez d' 

d'un jeu de baston inspiré de Tekken et Tochinden, on obtient un Gun pour apprendre à voler, Malheureu 

jeu moyen, dont la seule uriginalité réside dans ses motstr dessous de ce que l'on espérait, er les séquence av 

des extraits chu Glen n'y feront rien. 

me] MOTOR 

ET TOON GP 2 OVER- 
Page 68 

BLOOD 

PLAYSTATION EUROPÉENNE 
Page 75 | 

DA com COURSE DE VOTTURES 
PLAYSTATION JAPONAISE 

ÉDITEUR : SONY 
GENRE : ACTION 

NOTE: 88% 
ÉDITEUR : RIVERMILL SOFT 

k ï f pa. Bien réalisé 
NOTE: 87 | 

eat, fes mat de pas de conte qu ut ds arr | 

de fun, Un hon € pour ceux ux 4 L'ambiatee b 
| 

trop “axés simulation 
[ 

| 

ON SIDE 
Page 69 
PLAYSTATION EUROPÉENNE 
GENRE MANAGEMENT/FOOTBALL 

ÉDITEUR : TELSTAR 
NOTE: 854 

qu et de jouer les match 

NOTE: EM 
asie ex matt à pre 



que Noé 
grands } 

la rentrée 11 

vont nous sortir de 

de leur char 

magicien, j'esp 

apprécierez la soluce de 
Discworld, car c'est vraiment 

un super-jeu 
Je tiens à remercier tous ceux 

qui m'ont écrit pendant les 

vacances (un grand bonjour à 

Franck Fabrizio de Marseille) 
et aussi à ceux qui m'envoient 

régulièrement des codes. Ce 
mois-ci, c'est la société 

FUNSOFT qui est notre 

partenaire, et qui, pour vous 

récompenser, vous offre sa 
dernière nouveauté : LOADED 
sur Saturn. Alors ceux qui 

veulent gagner des jeux 

savent ce qui leur reste à faire 

Bonne rentrée | 
Logan 

LES SECRETS DE MEGAFORCE 
6, bld du Général Leclerc 
92115 CLICHY CÉDEX 

SU 
MEGADRIVE 

) : MEGA-CD 
GAME GEAR 
MASTER SYSTEM 

AULES © CODES e CHta MS 
SPOT GOES TO ROLLYWOOD 

SAT NIGATS NRA 

Thierry Martel (59 - 
Raismes) gagne un jeu 
LOADED sur Saturn offert 
par FUNSOFT. 

Allez à l'écran des options, maintenez R 
+ L'et appuyez sur JAUT sons arrêt 
jusqu'à ce uvelle option 
apparaisse : "Screen Widih”. qui vous 
permet de modifier la taille de l'écran. 



ACTION REPLAY mo 

Michael Dufrane (Belgique) gagne 
un super-lot offert par FUNSOFT. 

runso! mr 

PHANTOM 2040 66 

no) STAR TREK DEEP SPACE NINE sum ce | D 



hs? 
b 
sombre et où les mur 

howder”. faite: 
une Pat jeu, puis appuyez 
rapidement 
DROITE - BAS - BAS - GAUCHE - Y - BAS - BAS 
HAUT - DROIT 

Pour jouer dans le niveau “Horde'”, faites une Pause er 
puis appuyez rap 

BAS - BA HE - C DROITE 

Avec ce code, vous n'aurez plus que trois missions à 
accomplir 

INVALIDPASSWORD 

Validez avec OK et iLine vous restera plus qu'à effectuer 
les missions américaines. 



appuyez 
Is DROITE 
DROITE 

DROITE - c 

vement sur : 3 
3 fois GAUCHE - 2 

2 fois GAUCHE 
UCHE. La 

Manipulation terminée, ur 
menu s iu spécial va se dévoller en 

bas de l'écran ; permettant de 
“miner un niveau en cours, de 

nolsir et de 1 n'importe 

quelle magie et aussi de 
feprendre de l'é 

mystique 
! 
| 

* CODES : 
Penal Colony 
Cused Earth 
Council Chamber 
Glla Muni eau 6 

rte: 

JRAWNO 

PSTRVJZ 
HAWVLT 

WDRENPU 

Niveau Hôtel 
N ju Cuisine 

Niveau Hôpital 
Niveau Penthou: 

infinies et le < 
TAEHC 

Pour les Vies 

niveau, tapez le code 

juse et appuyez sur X 

pour choisir votre niveau 

uper | 
pour obtenir 9 missiles à têt 

chercheuse surpuissants. 

mettez le jeu en Pause, Puis 

appuyez sur À + DROITE EN 

même temps - À - À - BA:
 

B - À. Vous entendez le 
oovyr indiquant 

célèbre ionné 
que le tips 
Renouvelez 
votre réserve 

obtenir un nouve: 

a bien fonct 
l'opération dès que. 

+ épuisée POUL 

au stock de 

missiles: 

F Rond ave 
4 petits ror 

premier Lemming 
af rs de la 

présentation du jeu, appuyes 
simultanément sur les boutons 
| et 2 et exécutez un tour 

mplet sur la croix 
jirectionne 4ans le sens des 
iguilles d'une montre. 
hoisissez ensuite à l'écran 

New Level”. et 
sur GAUCHE et 

DROITE pour Pirates 
Me Curse of C 

Sobbin Hood 

holsir votre 
iveau 



SATURN 

Bienvenue dans le plat pays 

de Discworld. Vous incarnez 

Rincewind, le sorcier le plus 

mauvais de son époque 

2 gchichancelier qui dirige. 

l'académie de magie vient de. 

VOUS confier une mission 

capitale : vous débarrasser 

d'un dragon qui est en train 

de détruire la ville. Tout le 

monde sait que les dragons 

"n'existent pas | Surtout dans 

un monde où la Terre est 

“plate, soutenue par quatre 

éléphants géants, le tout posé 

sur la carapace d'une 

tortue. 

Dernière précision avant de 
démarrer la soluce : il n'y a 

pas d'ordre précis pour 

récupérer les objets 

demcndés, sachez que parler 

à tout le monde est un moyen 

sûr de ne rien oublier, * 
Ramassez tous les objets que 

Vous pouvez, ils vous serviront 

-tôt où tard. Enfin, le jeu étant 

assez tordu, la logique n'est 

” pas de ce monde : tenter 

- alors les actions les plus 

Come 

Scworlt 

ile 
vue delalo 

. ler élément le bourdon 
ez dons lo salle à 

>2 de vomir et dirige 
votre nouveau pouvoir 

—— DR -————— 
Université invisible. MI écuries 
Palais. Allée 
Place. Grange. 
Rue haute. Bi auberge. 
Rue basse Tambour crevé. 

M sonctuarre de 
dragons de Lady 
Ramkin Acte ll) 

M Cochette (acte 11) 

Trou (acte Il) 
Porte de la ville. 

Vous voiel maintenant sur la carte princips je de Votre curseur, promenez 

Rincevent à travers la ville. 



2e élément : le bigoud 

btiendr 

je élément l'haleil 
SSP R ob as SERA do 

IR sur t marche 
ur être pr 

prenez L'ÉCHEL 
pont entre les deux 

: 4e élément le diablotin 
vers votre BAGAGE, puis ! 

d'atteindre 

n'en 

ÉALES dans le flacon en 
ctez alors la 
un appareil 

lencheur 

our faire apparaître un diablotin: 
uittez cet écran d'animation et 

elui-civa alors s'enfuir en possant 

us face au trou de 
sur le VER. pui 
DIABLOTIN 

or l'évier Er z dé 
uris. Dans votre inve 

ER sur le frou de 

+ 5e élément la poële à re 
*etournez mainte té, prenez le chemin 

15, Ramassez équipez Rincevent 
+ utilisez l'ÉCHEL 

Profitez de 
t dans sa Cul 

a POËLE À FRIRE 
attraper une © 
l'ebser ju cuist 

aller lui dérober 5 

ous etes maintenant en POSSe
 

des cinq éléments demandés PE 

hancelier. Alez-les lui remeftre un por ün. 1 VA POS" oir 

struire le détecteur de dragons. 
o 

agon 
Peter la gloire de la capture du a or 

r la carte en isqu'il ne veut pas ervez-Vous E! 
De antre ouvrirez £YEC vous. volez-ui son détecteu 

95 à gauche au niveau de la grange et vous 

Su dragon, son trésor et on. Vous 
*Plenez que ce dernier l'emprise 

ae C'éature maléfique. Délvrez je de 
fée Influence néfaste qui le pousse à tuer 

demandera a: Pauvres mal 
de |ui amener s 

age secret. Une 
leur se rendre dans 

ù t faites avale: 
la GRENO 
ressemble é 
‘d'ailleurs 

coin de la rue: 
bord de la fenêtre 

\ sur le lampadaire. Le 
nimédiat mais vous 
un moine: 

ntrez dans la porte et 
ne fois transformé 

en fantôme, effray oulllard en passant 
devant son lit Ouvrez le coffre à bijoux 
pourtant vous ne récupérez ortez 

uite pour le Tambour crevé et observez, 
a photo derrière le pelit gars. Profitez de ce 

> retourne pour renverser son verre : ILs’ensuivra une Bagarre 

érale qui vous propulsera hors de l'établissement. Utilisez votre) 9h 

sur la plaque et vous pourrez subtiliser la BAGUETTE 
mez à la bibliothèque en passant par le trou ef entrez dans 

présent, car comme vous l'avez 
s \e dans le passé. Alle 
Je z la BAGUETTE sur le Jong. 

LC in soc de FARINE et une 
nt ou passage le sac de PRUNEAUX de 

l'espoce-L afin de rev 
sûrement cor 
salle à manger 
dans la cuisine PO V 
Quittez l'université enr 

l'apprenti qu'il a oublié sur le banc: 
Partez dans la rue € sans 
l'imposse à côté du poissonnier. Volez la 

ROBE du moine qui est.en rain de sécher 
fil à côté des toilettes. 
urnez maintenant à | 

bibliothèque et attendez 
mi que le voleur dérobe le lv 

à cachette, tournez la gouftière au-dessus du fannequ vers la gauche 

et attendez derrière la palissode que le voleur arrive, Lisez le VERRE 

sur la gouftière de droite et vous pourrez espionner la conversations 

À voleuret le portier. Vous Connaîrez ainsi le mot de POsse: 
Enfilez la ROBE grise et parlez au portier 

Vous ourez ainsi accès au cercle privé de 
l'Épée. Après une séance plutôt 
mouvementée, allez effrayer de nouveau le 
troulllard. Cette fois, vous pourrez obtenir le 

LAISSEZ-PASSER, Retournez à l'espace-L 
Diigez-vous en direction © des portes de la 

L de poudre etides FEUX D'ARTIFICE dans le 

s, puis montrez votre ASE PASSER pour sortir 

>z-le et allez directement à 

Ramassez un BAR 
geot près des gorde* 

de la ville 



I Ankh Morpork 
Bois 

Passe 1 Gorge (Acte 11h 
É 

Une fois dans les bois, allez jusqu'au puits et ui Votre TO 
sur la MANIVELLE, vous gagnerez ainsi un objet us 

sdirigez-Vous en direction du pic de la montagne qui est au 
le l'écran, vous aurez ainsi accès à la passe. Avancez le plus près 

possible dubord de l'écran : en écrasant la sorte de faisan qui traîne F r À 
votre bagage vous permettra de romasser UF et une PLUME + La brosse du ramoneur 
Partez ensuite pour la forét sombre, au bout de laquelle il y a une Dér 
baraque en bois : la maison de la sorcière. À l'intérieur, remplissez # 
votre POT dans le chaudron et vous obtiendrez un liquide bizarre. 

bez une POUPÉEKOUrS p 
la rue haute’ et pi 

dans votre BAGAGE Ressortez de la forêt . B E 
c dalle explosive: Al'oi Pointezle curseur en haut de la carte. un peu au-dessus de la forétet [Rae exPIOSNE AT 

vous découvrirez le rebord du monde. Là, romossez la LANTERNE et auiftera préclol fai 
secouez le cocotier. Pour repêcher la NOIX DE COCO tombée dans BARIL de poudre di 
l'eau. utilisez le FILET À PAPILLONS. Utilisez le TOURNEVIS sur la NOIX DE SDAËz 6 L Le Sortez et avec ALL COCO pour en recueillir le lait, Retournez à Ankh Morpork, dela gout ASVOLE SE RS la BRC 

+ La ceinture du poissonnier * Le livre du dragon : 
Allez voir le poissonnier dans la rue Maintenant que vous avez amassé les six objet ‘attachez la pieuvre avec la ficelle etjetez- don au dragon qui vous attend & la grange. Malgré t la dans la boite dans le W-C de l'impasse. Vois ne parvenez pas à l'apaiséfe Vous 
Déversez aussi le contenu du POT. puis de sera terrible. Retournez sur la place et q nez la retour à l'étal, utilisez un PRUNEAU sur le obtiendrez ainsi un TAPIS. Parlez-lui ensuite ironique 

caviar.Les effets gostriques (merci Brin-Brin) vont avoir un effet qu'elle attend > vous l'embrassiez. dérob foudroyant sur le poissonnier : suivez-le au W-C et dérobez-lui sa RECETTES, posé sur son étalage. Empruntez CEINTURE pendant qu'il est occupé par la pieuvre UVRE DU DRAGON dans l'étagère à droite de l'espc 
La coiffe de l'idiot : dans votre inventaire sur le LIVRE DE RECETTES, afin d'en é 

Sur la piace, parlez au poulbot qui vous apprendro un outre tour couvertures. Replacez le LIVRE dans l'espace vide avant que le 
secret si Vous lui apportez la preuve de votre virilité ! Allez en voleur ne vienne s'en emparer. Cachez-vou o g 
consultation chezle psychiatre. Dans la salle d'attente, parlez au troll cachette, où vous pourrez apprécier la réussite de 

É progressivement la Vengeance du dragon puis vous serez appelé par la secrétaire, Le psy vous offrira deux 
TACHES D'ENCRE qui ne sont autres que des tests de Rorschach 
Montrez-en un à l'un des gardes du palais pour provoquer une 
bagarre et ainsi vous faufller à l'Intérieur. Videz votre POUBELLE sur 
l'Idiot et suivez-je dans sa loge : utilisez le BAIN MOUSSANT dans l'eau 
du bain et emparez-vous du BONNET. Parlez au paysan qui fait la 
queue puis repartez dans l'espace-L ' Il Va falloir que vous deveniez un véritable héros maintenant et 
+ La poignée de main : récupérer cinq objets, sinon vous risquez de respirer d'un peu trop Allez lire l'inscription dans les toilettes de l'impasse de la rue. et en prés le souffle du dragon. il faudra aussi que vous parliez route pour les ombres, : impérativement aux gens qui connaissent les héros ; l'amazone. les Au bout des ruelles se dresse la vieux baroudeurs, le psychiatre, le troll de sa salle d'attente (tous sur maison, résidence des “dames des la place) et enfin le conférencier qui prend son repas à l'université. affections négociables”. Parlez-leur Partez chez l'alchimiste dans l'allée et partez-ui. Quand il 
de Sally puis donnez à cette s'obsentera, dérobez-lui la BOÎTE à photos. Dirigez-vous ensuite vers 
dernière l'ŒUF, la NOIX DE COCO la cachette des voleurs. Frappez à la porte à l'aide du heurtol 
percée el la FARINE. Vous aurez vous obtiendrez la TARTE À LA CRÈME, Lisez la rasade sur la chatrette 
ainsi droit à une petite "gäterie” _ aux écuries, En observant celle de droite (celle de gauche étant 
bien particulière. Vous vous souverez en ‘emportant les CULOTTES trop boueuse. il faudra la nettoyer), vous obtiendrez la localisation 
BOUFFANTES jaunes que vous rez remettre au poulbot en passant par sur votre carte dy sanctuaire de dragons de Lady Ramkin. 
l'espace-L. || Vous apprendra alors la technique de la POIGNÉE DE MAIN. Alez lui rendre Over le portail et traversez le jardin pour sonner à $Q 
ce qui vous permettra de récupérer un SOUTIEN-GORGE au passage. porte. Parlez-ui. empruntez le chemin à gauche de la maison pour 

atteindre la Er. ii ez la LAISSE et le CLOU qui la fixaït au griloge. 



Allez dans lc 
forêt sombr 3 ez les potions derrière: 

andez-lui des détails sur la 
| n Elle vous l'échangera 
RTE À LA CRÈME et embrassez-la 

Nanny C 
potion r 

vous 
z le bout de laine au sol 

la ROSETTE au mouton et 
le en photo avec la BOITE 

ssez la PHOTO, mais aussi le MALE 
du tas de bois 

nemin du retour en ville. faiteslun 4 
our por les bois et parlez au coiffeur." ” 

votre MANIVELLE sur le puits pour faire remonter la corde. # 
ez votre POT de l'eau claire du seau. 

Alez rendre visite au voleur dans les ombres. Utilisez votre ÉCHELLE 

Se au taudis. Ouvrez le sac sur l'étagère et romassezle 

E 
ns la rue haute et chourez une PELUCHE ou marchand de 

jouets. Utilisez votre OS sur la colle posée sur le comptoir. Volez la 

PHOTO de la pieuvre chez le poissonnier. Dons votre inventaire. 

superposez les deux PHOTOS pour n'en obtenir qu'une seule 
Allez ou Tombour crevé et plantez votre CLOU sur la poutre à 

proximité du fanfaron. Rongez votre MAILLET et placez la PHOTO sur la 

poutre: Discutez avec le fanfaron et payez-lui une bière Prenez les 

CHOPES au comptoir. rangez-les dans voire BAGAGE et utilisez votre 

OTION rose dessus. Enfin, buvez-les avec le fanfaron. Grâce aux 
informations qu'il va vous donner, vous pourrez accéder AUX gorges 

Sons la montagne 
Partez pour l'auberge, entrez dans la salle 

tlisez le savon sur Votre POT 

Païlez au marin puis donnez l'OS enduit de 

colle au clébard. Exo
minez les tatouages 

du marin, pUIS discutez avec 
lui 

Commandez un verre de lait à l'aubergiste 

et donnez-le au marin, ACCepIer le SFFLET 

En de retrouver Coco. le peraquel 

Allez aux écuries, examine IQ rosade, Utllsez votre BROSSE Su © POT 

à eau savonneuse et nettoyez la tache de boue sur à plaque “À 

Simmatriculation de gauche: 
ÉquiPez Rincevent du COUTEAI 

Occédez aux toits en passant parl'allée. Coupez le nœud CI 

de nelle. Redescendez 
et pariez à l'assassin qui vient de fomBt, 

al place. grûce aux CISEAUX. COUPer A bout de la queue 

age Sfaché au pllor : vous obtiendrez PE MOUSTACHES (IS D 

Agen! du héros). De retour à | Université, récupérez un VOS ce 

eng JON la bibliotnéque (28 élément). près 

CHAPEA QU'S louche, une SPATULI 

MPEAU de l'archichancelier dans 
s Votre Inventaire). Utilisez le SERPENT sur le 

de bain de la chambre et 

flana Jones, 
€ remplie: 

RNET au 
ir son fils 

ni e et l'aide du CO 
sur la mochine à fabriquer la 

ewind. our l'allée et 
haut de r et utilisez la 

cr Ôt; c'est par 
e de saut à l'élastique. qui vous pemettra 

MANIE ément 

Partez pour les ombres, parlez à Sally dans la m  etutiise 
sur le mur que réparait le maçon pour obtenir la 
Partez pour le palais, utilisez une SANGSUE pour passer les gardes et 

‘descendez dans les basses-fosses. Utilisez votre MANIVELLE sure 

ARE où est attachée la poupéi vous obtiendrez l'ÉPÉE 
RRIREU non géant qui garde la porte de la ville, il vous indiquera le 

térieur de celles: portez aux nains. Le 

sécond améliorera votre épée à condition 
e lui ramener une chope de vin. Allez voir 

le barman du Tambour crevé puis retournez 
à l'auberge. Entrez dans la chambre et 

essoyez de fermer la porte. Parlez ou 

croque-mitaine qui se cache derrière. Utilisez votre TOURNEVIS sur la 
porte et engueulez vertement le monstre qui s'enfuira alors nettoyer 
la cave du Tambour crevé. Suivez-le et descendez dans la cave en 
passant par la trappe à gauche. 
Remplissez votre CHOPE avec le vin de sureau 
et mettez-la dans l'inventaire de Rncewind 
(Vote BAGAGE est porté sur la bouteille!) 
Emmenez la CHOPE remplie au nain de la 
mine et I transfommera votre arme en ÉPÉE 
qui fait Ding ! (6e élément). Retoumez à 
Ankh Morpok retrouver tous vos amis et ennemis sur la place: 

Foulllez Lady Romkin et récupêrez la 

CLEF sous ses jupes. Allez à s0n 
sanctuaire de dragons et ouvrez la 

cage avec la CLEF. Capturez le 
dragon doré sumommé Mambo 

lée du nom. Il va falloir le gaver pour 

qu'il croche du teu. Rendez-vous à 

ia mine des nains et faites-ui avaler les CHARBONS ARDENTS de 

la forge. puis ceux contenus dons le brasero dans la salle de 

torture des basse-fosses du palais. Vous devez aussi lui donner 

en dessert le chaudron de la sorcière dans la maison du bois. 

Portez pour la place. Il est l'heure de se battre } 

Une fois l'énergie de votre dragounet 

épuisée. envoyez une TARTE À LA 
CRÈME à la tête du dragon. 
Félicitations. vous êtes devenu un 

véritable héros | Que la fête 

commence ! 



(Ban, à last vovs faire une rase 
les varaaces sont finies, J'espère 
enrerement ge VOUS ave 

decompresté on iax et que Vous ES 

êtes partans pour 1e N°53 001 - BATMAN FOREVI : - ER 
année de folie. Toujours est-il 

; £ gt N°53 014 - TINTIN AU TIBET 

N°53 002 - ECCO 2 

N°53 015 - CYBERIA 

ns le leu saint, mais je n'y 
pas. C'est le vieil homme à 
Merci de me répondre assez 
commence à en avol 
: Frédéric 
N°53 005 - LEGENDE DE THOR 
Je suis bloqué dans le Voican a: 
récupéré l'élémentalre Snade: 
la sorte par les clous, le ne pes 
la salle 5 
cristal. C 
Pouvez 

N°53 006 - LEMMINGS 2 
Dons certains niveaux, I y a di 
servent à propuiser les lemmings. Pi 
faire bouger de droite à gauche ? Si ou riez ous 2 Boss). Seulement. c 
‘comment fait-on ? Merci d'avance. veau ? Mer fot-on D 

Isobelle BARBET (91) 

Le présent bulletin est destiné à vous aider à formuler facilement et précisément vos Questions/Réponses à notre rubrique “En Détresse” 
(demande d'aides, précisions, explications, etc.) fout en nous permettant de les explolter plus rapidement. Merci de le remplir isiblement et 
de le renvoyer à “En Détresse”, MEGA FORCE, 6 Blvd du Général Leclerc. 92115 CLICHY Cedex 

NOM DU JEU : Cochez votre rubrique : 

CONSOLE : QUESTION RÉPONSE au N° 



MD 

Je suis bloqué au village Volcanon après je « 
vile. Je récupère Luke (l'oiseau), puis Je suis bloqué. 
tour de l'île sans rien trouver. Je n'avance plus du fout aie le 
remercie beaucoup car sans vous, Je ne peux plus Jouer. vous 

J'espère avoir frès blentôt une réponse 

dernier combat 

Michaël MEUSSHEM (30) 

passer à 
ffronte “K 

fé TEE Li HE 

Je suis bloqué au deuxième monde, là où il y a 
le premier “Go” qui nous dif de monter. Merci 
d'avance pour vos réponses qui me sortiront très 
vite de cefte mauvaise passe, Je l'espère. 

Cyril EDME (52) 

Je voudrais tout 
simplement savoir 

comment faire pour 
entrer les codes donnés 

à chaque victoire de 
coupe ou de ligue. 
Merci d'avance. 

Boris LAVENANT (02) 
Tu dois sauter sur le tronc 
intervalles réguliers, pui 
après, tu dois sauter en f 

périleux pour atteindi 
Attention à la cais 
bombe et au ninja à 

Il faut appuyer sur 
Pause et aller dans les 
options. Puis une fois 
là, faites les codes à tu dois le tuer 

À ropidement. Bref, question la suite et quand vous 

RE D Dee : aurez fin, allez à 
menu “option hurkens e 

| 
«Resume» tout en 

attends un son part 
Bonne chance pour la suite. 

Dominique STEPHAN (29) 

Ulier, Surprise II! 
haut et appuyez sur le 

bouton A. C'est tout | 
Juilen SANCHEZ (63) 

je géante). QU -] je 1] 

monde (l'aralgnée géanfe). Que do! Je faire 

N L -demier ‘arrive au Boss de l'avant-den  on-Phppe HERML (58 
pour le fuer ? Aidez-mol Il! Merci d'avance. 

tactique suivante : une lois dons son 
rote et tu rs vers la droite e! 

re, Cours alors VO fécne 

| 

| Poi la | : ‘ appliquer la | | ur battre l'aralgnée, il te suftit d' pl mn 
| Onfre, appule sur le bouton qui allume Me cl partira © 

Le jonte dessus e! cel non? 

| son a D ani emolselle”. Belle esquive. PO Li oigs DELHOTE (87) 

MD 

Je suis bloqué après avoir tué le dragon 
qui se trouve dans le château Freesla. 
Juste après qu'il ait rejoint le groupe, Je 
n'amive pas à trouver la sortie car aucune 
porte ne s'est ouverte. J'ai même essayé 
de sortir par l'entrée mais je n'y amive pas. 
Je vous en supplie, aidez-moi | 
Cyrille SURET (59) 

puis 
toujours avec 

Vollà la so 
plus qu'à monter 
l‘escaller, Va maintenant 
à la tour de Babel 
Jonathan WAMBRE (88) 

ALONE IN THE DARK 2 (SATURN) 

SHINING FORCE 2 (MEGADRIVÉ) 

SUPER HYDUDE (MÉGADRIVE) 
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* MEGADRIVE 32X * 
Département 92 
Vés MCD 2 à 6x, 38X 4 3j, MD 4 man, + menacer ets 
Jeu + BTE général, tout: 2000. TL au 47 94 30 à 

* GAME GEAR * 
Département 11 
Vs GG « 10 jt (MK, Sonic #, Racing £, Primal Rage 
loupe + AR + sacoche + cible auto, Gear to Gear: 2500 
À db (neuf: 4200F) TÉL à Gullaume THIENOT au 68 72 48 
6 ou écire au 14 Ends Caminade, 11000 CARCASSONNE 
Département 69 
Vs 3 Jeux GG Mickey : 100F, Sonic Chao : 70F, Cool 
Spot: 1R0F ou le out : 2SOF. TÉ. à Adrien au 74 05 13 04 
Département 92 
Vés MC Donald, Batman Return, Ecco, Olympic Gold 
(boites et notices): 50F l'un, ch Thunder Force 3 MD + à 
ou 3 jt GG contre 1 bon jeu MD (Thor, Landsuaker. Ecrire 
A JOULIE Ven, 40 Rue Jeanne D'Arc, 92600 ASNIERES 

+ MEGA-CD * 
Département 14 
Vés F. Baht, Hook, Sewer Shark, Might Trap, Time Ga, P.of era, Sipheed jp, 0F pce, 200F ke our TL 31 96 88 03. 
Département 31 
Vas M:CD + MD + & Jeux MCD (Suraicat Strike, Dune, Sheed, NEA JAM NHL..) + 2 jeux MD + 2 man. pro 2 ke out en TRE : 1380F. TÉL, au 61 49 72 08 ou écrire à CAS. SIOT Ch, 43 rue Pau Decamps, 31300 TOULOUSE. 
Vds MCD + MD + 8 Jeux M-CD (Surgicai Strike, Dune, SYoheed, NAA JAM, NH 94.) + à jeux MD + 2 man. (pro 
8) le tout: 1300F. TEL au 61 49 72 08 ou écrre à CASSIOT 
Cécr, 43 rue Paul Decamps, 31300 TOULOUSE 
Département 91 
Vés Jeux H-CD Blood Shot, Ground Zero Texas : 300F. Tél au 69 O1 95 60 de 13H à 18H à Yoan. 

* MEGADRIVE + 

ACHAT 
Département 49 
AAch câble pour Jouer à deux à Zero Tolerance. Faire offre à Cédric au 41 45 75 95, 
Département 75 
‘Ach, sone Complaion : 130F. Ecrire à HOUSSIN Marie, 51 rue Remy Dumoncel, 78014 PARIS. 

vépren CONTACT 
£ch, sur MD Super Sueet Fighter 9 ou Earhworm Jim 2 conte See Racer ou Light Gusaders Te 23 23 4 30 
‘Ou écrire à CAVRO Yann, 49 Mace Javary, 02000 LAON, Département 54 
Ech, sur MD Cuthroat Island, Kid Chameleon, Tontues Nina, Syndicate et Dungeon Master || (MCD) contre Psycho 

Département 69 

Département 77 

pri négociable Tél à Jef apré 
Département 93 
Ech. ou vds x MO-MC 
ant à TRIOUX Bn 
Cherc game genie (photo) p touche Alexandre 10 an 48 40 93 98 
JOUSSEUN Alexandre, 8 Avenue du 8 mai, 93500 PANTIN 

VENTE 
Département 17 
Vas Pioh : 150F. TL au 46 83 31 62 à Benjamir 
Département 26 
Véh Jeux Streets of Rage 2, Another World, Road Rash 2 Viner Obmplcs, 94, pri: 100F à 1S0F. TL : 75 62 66 15. 
Département 38 
Vés T9, Tiny Toon, MK, € Spot, ind. Jones 3, W. of Husion, Sonic 1,2, Mickey, G, Gladutors et Street of Rage 1 : 100F 
pce ou 9S0F les 3. T6L : 74 97 37 02 dép. 38 uniquement 
Département 44 
Vds EWlim 2  299F, G. Gladiator : 99, Sonic 1 2 et 3: 249, Rocket Knight Adventures : 199F, Golden Ate 2 : 149F et vds pro action reply 2 : 199F, Tél ap. 184: 40 51 34 16 où écrire à GRIDAY Yann, Le Plessis, 44170 LA GRIGONNAIS 
Département 46 
Vds Fink + Alien 3 + Populous à 350F pc ou éch contre Virtual Coop Satum Tél après 20H au 65 37 06 28 à CHO. CHOY G, Les Ambaysses, 46900 SOUILLAC 
Département 49 
Vés MD + MCD 2 + 39 X + 3 man. + 13 jeux: 3000F, pri à débattre ou poss. de vente au détal vds aussi MS + 2 man. + 5 jeux: SO0F. Ecrire à COGNEE Mickael, 8 Ge ces Peuplers, 49270 LANDEMONT. 
Département 57 
Vas MD + 4 + MD 32X + VR de Lune + 2 pacs 3 boutons + à Pads 6 boutons. TéL entre 194 et 20H ! 87 64 90 05 ou écr re à TERO Juen, 29 rue dAoncour, 57390 EBERSVILLER 
Département 59 
Vés Jeux MD 80F à 150F. Vds magazines 10F; Ti, Super 
Sonic, Joypad, Mega Force. Ecrre à GONZALES Thierry, 23 
rue Mexico, 59000 ULLE 
Département 62 
Vés MO + 2 man. (dont 1 à 6 boutons) + 28 jx dont Sonic 3 
SF2, MK2, Shaq Fu, James Pond 3 Bal Z : 3600F où éch 
contre Saturn + À man.+ 5 ou 6j. Tél ap. 18H: 1 56 62 88 
Vds Sonic 2 et Castle of usion : SOF chacun, MX : 100, 
Son et knuckes : 100F. Ecire à Luc LEPEBVRE, 79 route 
de l'Etole, 69215 OYE-LAGE. 
Vds MD 2 neuve + man. 3 et 6 boutons + 3 jeux prix 
S00F, éch. astuces mania du N°1 au N'14 conte {Jeu sur 
Satum. Faire offre au 21 56 05 57. 
Département 67 
Vds MD 2 TRE + 4 man. dont 2 turbo + 11 jeux (Toy Story 
Son 3, Sonic et Knuckdes, EW) 1 et 2, là Legende de 
Thor, MAG.) + astuces, valeur : 7000F, cédé : OO. Tél 
à Aurélien au 88 70 26 64 ou écrre à KLLOFFER Auréten, 
1 tue du Stade, 67700 WALDOLWISHEIM. 

930€ 

Département 59 

venin des Moudes, 49290 GRELIEU LA 

Département 75 

Département 77 ND à APR DR ra AT sat 
à AGRON Patrice, 4 rue Jean Jaures, 77200 FONTAINEBLEALL 
Vds 5 jeux MD : 500F, 32X + jeux VR De Luxe ; 450F ou le tout: SO. Tél à Franck au 64 04 19.53. 
Département 78 
Vds MD 1 + 16 jx à l'unité entre SOF et 150F (Phantasse Star 

598397 4, M, Landstalker, Legende de Thor). té 
Département 80 
Vs jx MD Virtua Racing, Menacer, Shinobl, 56 
Racer, Add. + MD + 3x: 00 à dé. Tél: 22 53 
Département 91 
Vs la MO 2 + Sonkc Comp : 600F. Tél. au 64 90 91 25, 
Département 93 
Vés 900F Dune 2, 150F Populous 2, Dragons Fury, 125F 
General Chaos, Mega Zomania, 100F Winter Olympies, 
Durs Cup + autres eux à - 100F. Écrire à M ORIOT, 104 Av 
henri Barbusse, 93220 GAGNY. 
Vs MD + 13 jeux (NBA Live 96, Vinua Racing, Toy Story. prix: 1700F. Tél au 43 02 73 98 

* SATURN * 

ACHAT 
Département 29 
Ach. Saturn entre 150F et 200. Tél. : 9.64 77 45 à 
DUTRON Marcel 49 Rue Pc de La rando, 29000 QUIMPER. 
Département 44 
Ach. sur Satum SF Alpha : - 200F. Tél au 40 39 57 99 ou 
chre à Sébastien VIE, 16 Av des Lacs, 44300 NANTES. 
Département 69 
ACN 5m Gy 2000. Vds SIN + 10 sup GB + Ze: 12006. 
T8: 7861 74 11, JOMARD, 19 re LC Gard, 89007 LYON. 
Département 94 
Ah. Saturn avec où sans Jeu: 1100F. Tél. : 45 9343 18 

CONTACT 
Département 08 
ch Le Manoir des Ames Perdues contre un jeu de baston 
Ou vds 32X + 9 jeux Doom et Super Motocross Champions 
Shi : SOOF. Tél À Franck au 24 38 29 56 de 10H à 21H 

CD + PA » GAME GE 

Département 28 

Département 58 

Ectre à BRON Wine, R 
Département 69 

Département 75 

Département 85 

51 46 28 47 ap. BH Écrre à COX 
Orangerie, RUE Lous Aragon, 85000 LA ROCHE SÛR YOR 

VENTE 
Département 01 
Vds Satum + Daytona # CD Dem 
nombreuses revues récente 
Demander Dédé au 74 34 
Renée, rue du Dauphiné, 01470 
Département 03 
Vds Myat : 200F ou éch 
93 34 ou écrire à 
ours Albert Camus, 08300 NICE 

Département 12 

sacré, le tout : 35008, té au 65 61 96 10. 
Département 41 
Vas Daytona Usa : 150F, intemational Victory Goal: 50F 
Tél. au 54 85 16 11 ou écrire à COURTEL Pascal Rue des 
Ecoles Fontaine les Coteaux, 41800 MONTOIRE 
Département 44 
Vs sur Satum D. 250F et la Horde à 2S0f aussi Ti. au 40 89 41 66 à Mathieu ou écrire à CHARRON Matin, 7 Rue oise, 44000 NANTES. 
Vas D et Tne Horde : 250F lun. TéL ap. 18H 40 48 16 58 
Département 58 
Vas Pad Fighter Saturn : 100F mode turbo sur les 8 bou 
Lons à mode slow. Tél à Ole au 86 36 20 97 
Département 59 
Vds CWC 2 : 170F, Daytona : 190F, Shnobl : {J0F. Vetua 
Cop + Gun : 150f, le tout vendu avec fais de port, & 
Poss. Vds pad infrarouge : 200F. TL : 17 68 15 23. Écre à 
FREHAUT Cédric, 72 rue de Maubeuge, 59320 HAUTMONT. 
Département 69 
Vas Worms 220F, Daytona USA Panzer Dragon : 1507 
Victory Goal inud Fighter : 190F ou le tout : 800F port en 
sus, COUTIN Patrice, 190 Rue Montmorency, 69730 GENAY 
Vds sur Saturn Bug, Daytona, Shinobl, Roboëica, Meme 
Park, Via Cop : AÔOF l'un, Tél. à Greg au 78 75 33 33 
Département 78 
Vas Satum garantie, 2 pas, Gun, 11 x (Vrtua Cap, Daytona 

VA 96, une 
35 garantie, TBE pr : 1900 

seph VAN HOUTTI 

Pare, Rayman …) TRE ASOOF à dé. Tél: 9 57 94 79 
Département 83 
Ve Daytonë USA - 1S0F, Wipeout : 250F.Té. : 4 96 06 02 
Département 94 
Vs où êch. jeux Satum Virtua fighter : 100F, FIFA 9 et 
Victory Goal: 00F. Tel à Eddie au 43 94 93 85. 

eules les annonces rédigées sur le bon original de ce numéro seront publiées. + Ce bon à découper est valable uniquement pour la prochaine parution. 
° Les annonces de nos ahonnés sont prioritaires (joindre l'étiquette d'expédition) + ÉCRIRE LISIBLEMENT EN MAJUSCULES S. 
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ME A FORCE = F2 
Le jeu NIGHTS 

+ SON JOYPAD 
sur SATURN 

+ 

8 mois 
d'abonnement 
à MEGA FORCE 
(soit 4 N° bimestriels) : 

| 

| 

| 
| 

au lieu de 640 
[°1 45 F de frais d'expédition en sus 

SOIT 4 NUMEROS TOTALEMENT 
+ Économisez 160 F 

| * Ne ratez pas un seul numéro 
210 | Passez vos Petites Annonces en priorité , 

* Recevez directement le magazine chez vous, tous les 2 mois 

æ 

BON D'ABONNEMENT 
ss enveloppe aftranchie à MEGA FORCE - Service Abonnement - 6. boulevard du Général Leclerc - 92115 CLICHY 

Oui, je m'abonne à MEGA FOR 
- Pour 8 mois (4 Nos) et je recevrai 4 numéros pour 545F (**) seulement (au lieu de 685F), avec le e jeu NIGHTS sur Satum + son JOYPAD (Prix de vente du jeu 500F - 4 Nos de MEGA FORCE 140 F - 45F de participation aux frais d'expédition du jeu) Soit une économie de 160F !i! 

1 Pour 1 an (6 Nos) et sans le jeu, pour 170 F (**) au lieu de 210 F (soit une économie de 40 F) 

Ci-joint mon règlement à l'ordre de MEGA FORCE par 1 chèque bancaire chèque postal Signature (obligatoire) 

Nom : Prénom Age 
Adresse : 

Code postal : Ville : 
Informatique et Iberté ; le croit d'accés st de lechiicctioà des sonnbes c quéss à des organumes extérieurs 



Animalities + Astuces et autres Cheat Codes 

Babalities e Coups spéciaux Dernier Soupir 

Enchaînements + Fatalités » Friendships 

Furies e Hyper-X ° Magies 

Projections + Super Attaques 

Super Combos 

Super Pouvoirs 

X-Abilities 

PLAYSTATION 

SATURN 

PLAYSTATION 

el sarurn 

PLAYSTATION /SATURN 

SATURN 

PLAYSTATION /SATURN 

PLAYSTATION 

SATURN 

PLAYSTATION/SATURN 

RCHAND DE JOURNAUX 
CHEZ VOTRE MA 
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ATTENTION ! 
RISQUE UE DÉPENUANCE. 

DÉCOUVREZ PLAYMAG 
ET VOUS NE POURREZ 

PLUS VOUS 
En PASSER! 

/Cexcli 
dédié : aux consoles 

nouvelle génération | 
saturn - playstation - nintendo 64 ÿ / 

tous les mois, chez votre marchand de journaux 
L 


